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uoi. notœ Joliannis Seldeni. Ibid.

E8a.s. hui. 1. 1. C;csaris Egassii Buixi Ilistoria Uuivcrsitalis Parisieosis, etc. tom. I, el

sic de II. Parisis, 1665. fol.

Fai). bib. iat.i.2. Joh. Albert! Fabricii Bibliolhcca lalina mediae el infimse setatis,

lib. 2; el sic de caelcris. Ilamburgi, 1754. 8».

Siipp. uovum Supphcmenlum ad Bibliulliecam Lalinam, sive notiliam

Auclorum vcteruin, etc. Ibid. 1712. 8».

Fou. 1.011. Ferrcoli Locrii Paulinalis Maria Augusla Virgo Deipara, in seplem
libres tribula. Attrcbali, 1608. 8».

ricii. II. E. 1. 01. M. r.^bc Fleuri, Hisloire Ecclésiastique, livre 61 ; cl ainsi des autres,

au tome XIII. A Paris, 1707. i».

rior. Rib. Floriaccnsis vêtus Bibliolhcca, in duas partes, scu duos lomos dis-

lincla. Lugduni, 1605. 8».

Frch. roT. ^ov. (''(Tinanicaruin reruni Scriptores aliquol insignes, etc. ex bibliollieca

Maripiardi Freberi. Francol'arli, 1600. fol.

Fiiî!. Uall piii. Pelri Frizonis Gallia purpurata, qua cum Summorum Ponlificum, tuffl

omnium Gallix Gardinalium res prxclarse gestae continenlur, etc.

Paris. 1658. fol.

Fiiib. cp. I S. Fulberti Carnutensis Episcopi, epistola 1, inler ejusdem opéra, tomo
XVIII Veterum Palrum. Lugduni, 1677. fol.

Fui.:. !;est. IV. Fulclicrii Carnolensis gesta Dei per Francos : seu Historia Ilierosoly-

,

milana, inler Hisloricos Francise ab Andréa et Francisco du Cbesue,

tomo IV.

r.aii.ihr.iiov.t.i. Gallia Cbristiana nova : seu séries et historia Archiepiscoporum,

Episcoporum el Abbatum Francise, etc. A Dom. Dionysio Sam-
marthano el Sociis, etc. tom. I; et sic de quatuor sequenlibus. Pa-
risiis, 1715-1731. fol.
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app.

vet. 1. 1.

(iar. de Euch.

(iauf. Vos. chr.

Gemb. clir.

CencI). chr.

Oorv. de Pont,

caiit.

(iost. Dci per Fr.

t. 1.

pr.

Gcsii. Bib.

Coff. vind. t. 1.

pp. 18.

nol.

Gold. cons. 1. 1.

Gr. H. op. t. 3.

Gr. T. hist app.

Grog. VII. 1. 1.

C|.. 13.

Guib. de Nov,
app.

gcst. Fr.

vil. 1. 3.

Guill. pict.

Guit deEach.l.!

pr.

variac appendices.

veleris edilionis, clc. h fralribus Sammarthauis, etc. lom. I; et

sic (le cœleris. Paris. iG30. fol. 4. vol.

Johannis Gurelii Lovanionsis de vera praesenlia Corporis CiiuiSTi in

Sacramenlo Eucharisliœ , contra Sacramentariam pciitom, clc.

Paris. loG2. 8°.

Gaufredi Prioris Vosiensis cenohii Chronica : tomo II Bibliolliocir iiia-

nuscriptoruni à Philippo Labbc concinnata.

Gemblacensc Chroiiicoii : seu libellus de geslis Abbatum Gc ublacen-

siuin Ord. S. D. tomo Spicilegii VI Dacberiani.

Gilbcrli Gencbrardi Chonograpbia. Parisiis, 1580. fol.

Gcrvasii Monacbi Dornoboreiisis, sivc Gantuariensis de Poiiiifuibus

Ganliiariciisibus, iiUcr Anglicaux Uistorise Scriptores X. Londini,

1652. fol. 2. vol.

Gcsta Dei per Francos : sivc Orienlalium expeditionuni, « l r;;gni

Francoruiu llicrosolymilani, etc. lluuovia;, IGil. fol. 2. vol.

prœfalio ediloris.

Gonradi Gesneri Tigiirici Bibliotbeca universalis. Tiguri, I5io. fol. [Gi-

taliir eiiaiii aliijiiaiido edilio h Siiiilero concinnata et aucln, 1585. fol.]

GolTridi Abbatis Vindociiiciisis, S. Priscse Gardinalis, lib. 1, et c|)ist. 18;

cl sic de (iclcris, inter ejusd. opéra, ex edilioue Jacobi Sirniuiidi

S. J. Parisiis, 1010. 8.

noia) Ediloris ad ctlconi voliiniinis.

Mcicbioris Goldasli lliminsfeldii Golleclio GonsliUitionuin linpcriuliiim,

etc. tomol. Francofurli, 1615. fol.

S. Grcgorii Magni Papae I, openiin tomo III. Paris. 1703. fol.

S. Gcorgii Florenlii Grcgorii l'ipiscopi Turoncnsis Ilistoriu; appendix,

etc. Ex bibliolheca l.,ïurcnlii Bocbelli. Paris. 1010. S».

Grcgorii VU Papa; Regisirum : s''u epislolaruni lib. I. cpisl. 13; et

sic de rreleris, in froritc tomi X Goncilionim Cossarlii el Labbei.

Yencrabilis Guiberti Abbatis B. M. de Novigenlo appendix ad cjusdem

opéra. Parisiis, 1651. fol.

gesta Dei per Francos, seu Ilistoria Ilierosolimitana. Ibid.

de vila sua lib. III ; el sic de cxleris. Ibid.

Guilteluius Pictavicnsis, Lcxoviorum Arcbidiaconus de i^'cstis Guiilcl-

mi Oucis Norniaunorum cl Régis Anglorum, inter Historié Nor-
mannix Scriptores acliquos, ab Andréa du Gliesuc editoa. Parisiis,

1619. fol.

Guitmundi Episcopi Avcrsani de Corporis et San'ijuinis vcrilalc in Eu-
charistia, lib. I; cl sic de cajteris. Tomo XVIII Bibliolbecac vele-

rnm Palrum Liigd.

praefalio Eriismi in fronle ejnsdc:n opcris. Friburgi, 1530. 8».

H.

Heda, epist. ult. Guillelmi Hcdse Piscpositi Arnbemensis Historia, una cum Ghro-

nico Johannis de Beka : in hisloria velerum Épiscoporum Ultra-

jectinœ Sedis, elc. Franequerae, 1612. 4°.
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Heii. < i.i. Helinandi MoDachi Frigidi Montis clironicon, etc. In Bibliotheca

CisUTciensi, lom. VII.

Hcrni. <:hi. an. Ilermanni Conlracli Comilis de Voringen, Majoris Augix' Moiiachi,
**^- Ghronicon, ad annum 1050; el sic de caeteris : inler anliquas Ca-

nisii Lcdiones à Jacobo Basnagio récusas, tomo III, part. I. An-
luerpise, 172.";. fol.

Higd. I. e. Iladulfi Higdeni polychronicoii, lib. VI, etc. inter Histurise Britanni-

cae Scriplores XV, opéra Thomae Gale. Oxoniae, 1691. fol. 2. vol.

liiid.car. Veiicrabiiis Hildeberli, primo Cenomanensis Episcopi, deinde Turo-

nensis Archicpiscopi carinina, iuter ejiisdem opéra, labore el studio

Dom. Antonii Beaugendre, etc. Paris. 1708. fol.

not. notse varioi'um, ibid.

Hinc. app. Àppendix ad opiiscula et epistolas Hincmari Remensis Archiepiscopi,

studio et cura Johannis Cordesii EccIcsisB Lemovicencis Presbyteri

et Canonici. Paris. 1G15. 4o.

Hisp. m. t. 3. Hispania illustrala, seu rerurq Urbiumque Hispaniae, Lusitaniac,

yEihiopiae el Indiœ Scriplores varii, etc. tom. III. Francofurti,

1603. fol.

Hist. d'ETT. Histoire civile el ecclésiastique du Comté d'Evreux [par M. le Brasseur]

etc. A Paris, 1722. 4».

Hist.deLang.t.i. Histoire générale du Languedoc, avec des notes, etc. par deux Reli-

gieux Bénédictins de la Congrégation de S. Maur, lom. I. A Paris,

1750. fol.

t. 2. tom. II. Ibid. 1733, fol.

app. appendice, ou preuves à la fln de chaque volume,

iiut. s. F. And. Rcrum sicut dignissimarum à prima fundalione monasterii S. Nicoiai

Andegavcnsis cpilome, etc. per Fr. Laurenlium le Pelletier. Andega-'

vi, 1635. 8».

Hon. supp. PP. Jacobi Hommey Augusliniani Supplemenlum Patrum, etc. Parisiis,

1684. 8".

Hon. Scri. I. 4. Honorii Augustodunensis Presbyteri de Luminaribus Ecclesiae, sive de

Scriptoribus Ecclcsiasticis, lib. IV. In Bibliotheca Ecclesiaslica k Joh.

Alberto Fabricio digesta. Ilamburgi, 1718. fol.

Hug. Fi. chr. Ghronicon Virdunense, Auctore Hugone primo Monacho S. Viloni

Virdunensis, tura Abbatis S. Pétri Flaviniacensis, etc. Tomo I Bi-

bliothecae novae manuscriptorum Philippi Labbei.

ilunt. iiist. 1. 6. Henrici Arcliidiaconi lluiilindoniensis historiarum lib. VI: inter re-

rum Anglicarum Scriplores posl Bedam prxcipuos, etc. Francofur-

ti, 1601. fol.

I.

ingui. Ingulfi Groyiandensis Abbatis hisloria ejusdcm monasterii, inter

rerum Anglicarum Scriplores, etc. Francof.' 1601. fol.

Joh. Ahr. de oiT. R. P. Johannis Abrincensis Episcopi, deinde Rolomagensis Archiepis-
'"^-

copi Liber de Ofliciis Ecclesiaslicis, etc. nunc ex codice manuscrip-

lo Bibliolhecae Bigotianae auctus et emendatus. Rolomagi, 1679. 8».

Jour.dcsSy.i679. Journal des Sçavants de l'année 1679; et ainsi des années 1690,

1712, 1714, 1715, 1716, 1752. A Paris, 4».
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ito. ep. 60. Dn. Ivonis Carnotensis Episcopi epislola 60; et sic de cxteris, inter

ejusd. opéra. Parisiis, 1647. fol.

K.

Knyg. chr. Henri KnygtoD Ganonici Leyceslrensis Chronica , de evenli-

bus AngliiB, etc. inter Historiae Anglicanx X. Lugduni, 16o2.
fol. 2. vol.

L.

Lali. bib.nov.t.l.

Lamb. bib. t. 2.

Lamb. Sch. an.
iO?!.

Lanf. app.

in Ber.

ep. S.

not.

pr-

vit.

Lau. de Scho.

Leib. scri. Bruns.

Lengl. meth. t. 4.

Leod. hist. 1. 1.

Lip. bib. med.

Le Long, bib. fr.

Philippi Labbei S. J. nibliothera nnvn .manuscriptorum iibrorum,

etc. tom. I: et sic de II. Paris, roi. 16o7 2. vol.

Pétri Lambecii Hamburgensis Commenlariorum de aiigustissima bi-

bliolhoca Cxsarxa Vindoboncnsi, lib. seu tom. II. Vindobonae,

1669. fol.

Lambcrlus Schflfnaburgensis de rébus gestis Germanorum, inter illus-

triiim vctcrum Scriplores, ad ann. 1071 ; et sic de caeteris, etc. Ex
Uibliolheca Johaniiis Pisturii. Fnncorurti, 15^5. fol.

B. LanTranci Cantiiaricnsis Arcbiepiscopi, appendix ad ejusdetn opéra,

etc. Parisiis, 1648. fol.

adversus Berengarium Turonensem, De Gorpore et Sanguine

Domini.Ibid.

episto!a2; et sic de caeteris. Ibid.

noiae Dom. Liicx Djcberii Editoris. Ibid.

praefatio ejusdem Ediloris.

Vita à Miloiie Crispino concinnata, in fronte operum.
Johannis Lauiioii Gonslaniiensis, Parisiensis Theologi De Scbolis ce-

lebrioribus, etc. Paris. 1672. 8».

Godofrcdi Guillelnii Leibnilii Scriptores rerum Brunsviccnsiuoi, etc.

Hanover», 1707. fol.

M. Lcngl. du Fresnoy, Métbode pour étudier l'Histoire, etc. Tom. lY.

A Paris, 1751. 4».

Lcodiensium Ijisloria : scu Hisloria Sacra, profana nec non politica,

in qua non solum reperiunlur gesla PonliQcum Tun^rensium, Tra-

jectcnsium et Lcoiliensium, etc. studio R. D. Joli. Gbapeavilli,

tom. 1; et sic di; II. Augusiae Eburonum 1618. 4°. 5. vol. [cette

édition est la même en toute manière, que celle de 1612, excepté

le frontispice el le revers]. .

Lipenii Martini Bibliotbeca Medica, etc. Francof. 1679. fol.

Jaques le Long de la Congrégation de j'Oiatoire, Bibliothèque histo-

rique de France, etc. A Paris, 1719. fol.

M.

Ibb. act. t 2.

pr.

Dom. Johannis Mabillon , acta Sanctorum Ordinis S. Bene-
dicti, etc. tom. Il; et sic de omnibus sequunlibus. Parisiis,

1669-1701. fol. 9. vol.

variae praeraliones in fronte voluminum.

Tome VIII. h
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an I (il- annalium Onl. S. Rcnedicii, lit». 61; et sic de sequenlib. in tomis
IV .1 V. Paiisiis, 1707, el 1713. loi.

app. vnriifî ad varies coriimdem annalium (oinos appendices,

ana. 1. 1. Vi'lcrum anniccloruin, etc. loin. I; el sic de tribus scquentibus.

Parisii?, 1075-1683. 8». 4. vol.

mus. it. muséum lialicum, seu colleclio vcteruin Scriptorum ex biblio-

thccis I(alicis, etc. loni. I. Parisiis, 1087. i".

opusc. t. 3. Opuscules, ou ouvrages posthumes, tom. III. A Paris, 1724.
4°.

inord.rom. commenlarius in Ordincm Romnnum, etc. in Tronte tomi II

Musxi I(alici.

(icrcUipi. de rc diplomatica, etc. Parisiis, 1081. fol.

lfagd.cent.il. Magdcbiirgenses, iindecima Cenluria Kcclesiasticae Ilistorix, conlincns
descriplioncm ampliK.siniarurii rerum in regno CiiniSTi, quaî XI posl

ejustlem nativitatem saîcnio acciderunl, etc. Basileaî, 1567. fol.

Mallca. du. Mallcaccnse, sen polius S. Maxfnlii in Pictonibus rponasterii Chroni-
con : lomo II Biblioiliecœ novae m.i:inscnpIorum Pliilippi Labbei.

Maim. d.; pont. Wiileluii Monaclii Malmesburicnsis de gcstis Pontiiicum Anglorum,
*"<>''•

etc. Inlor rerum Anglicaruin Scriploros posl Bedam prxcipuos. Frau-
cofurti, 1001. fol.

dcrfîg..tngi. de geijiis Uegum Anglorum, etc. Ibid.

Marb. car. Marbodi uiHloiicnsis Ejiiscopi carmina, ad caiccm vencrabilis Ilildeber-

ti operum. Parisiis, 1708. fol.

cp. cpistoix'. Ibid.

vit. vita cjusilem. Ibid.

Maica, (le (on. Illustrissiiiii PctH de Marca Arcbiepiscopi Parisicnsis de concordia Sa-
^^- cerdotii cl Impcrii, etc. cum addilionibus clarissimi viri Stephaui

B.'iluzii Tulilonsis. Parisiis, 10l>5. fol.

hisi. «i.^ lîcar. histoire de Bearn. A Paris, 16-40. fol.

Maig. an. 1002. Margauciiscs Annales, ad annum 1092; et sic de caeteris : inter His-

loria; Anglicanic Scriplores quinque, etc. Oxoniai, 1687. fol.

Mari. t. '2. Dom. Guillelmi .Marlol Metropolis Rcmensis Ilisloria, etc. tom. II.

Remis, 1670. fol.

iMari. am. ( nii. t. Dom. Edniundi Martene el Ursiiii Durand, vcteruin Scriptorum et
*• monumcnlorum, etc. ampli.ssima colleclio, lora. I. Parisiis, 1724.

fol.

t. 3. toni. m. Ibid. ac eod. anno, fol.

t. . loin. IV ; el sic de V el VI. Ibid. 1720. fol.

pr. variïo piicfaliones.

Mu-r. Thésaurus anecdotorum, etc. loin. I ; el sic de caeteris. Parisiis,

1717. fol. 5. vol.

riiii. iiov Velenim Scriptorum, elc colleclio nova [in duas parles dislinc-

la
J
Roloinagi, 1700. 4».

|.i. pncfalio Kditoris.

SLiii.jui. Iiiiperialis Slabniensis monastcrii jura propugnata, etc. Colonix
Agrippiiia), 1750. fol.

vuî. lit. t.s. Voiagc iilerairc de deux Religieux de la Congrcgalion de Saint

Maur, etc. tom. II. A Paris, 1724. 4».
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Mart. gall.

Marty. R. 4. Dec.

not.

Mat. Paris. deAb.
S. Alb.

hist. an. 1069.

Mell. Scri.

lien. Mart. B.

Menag.h. deSab.

oriiî.

Mcur. hist. de M.

Mey. an. fl.

Mir. rod. don.

don. belg.

not. ecc. belg.

Mon. Angl.

Mon. gall.

Montr. bib. bib.

mon. fir.

Mss.

Mur.It. Scri. t.2.

t. 3.

t. 5.

Martyrologium Gnllicaniim, in quo Sanctoriim Beatorumqiic ne Pio-

riim plusquam octoginla mililunt, olc. slinlio ac labore Andrex du
Saussay Parisini, etc. Paiisiis, 1637. fol. 2. vol.

Martyrologium Romanuni ad novam Kalendarii ralionem, etc. resli-

tutuni .... cum nolalionibus Cxsaris Baronii : ad diem quarlam
Decembris ; et sic de cx'tcris. .4nluerpiœ, lo89. fol.

noiationes Cxsaris Baronii. Ibid.

Mallba;i Paris.. Monachi Albanensis Angli, vilîE viginti trium S. Al-

bani Abbaliim, in Tronic caeteroruin ejusdem operum, etc. Londi-

ni, 1610. fol.

hislorix inajoris, ad annum 1089; el sic de cscteris. Ibid.

Anonymi Moiliccnsis saeculo XII clari, de Scriplorihus Ecciesiaslicis :

in Bibliolheca Ecclesiuslica , à Joh. Alberto Fabricio concinnata.

Hamburgi, 1718. fol.

Doin. Iliigonis Menard Martyrologium Bonodictuni, duobus obscr-

valioiium libris illustratnm. Parisiis, 16528. 8».

Histoire de Sablé par M. Ménage. A Paris. 1685. fol.

Les origines de la langue fianç. A Paris, 1650. 4".

Mr'irisse de l'ordre de S. Franco; ., Evë(|ue de Madore, etc. Histoire

des Fvéques de l'Eglise de Metz. A Meiz, 165t. fol.

Jacobi Mcycri Baliolani coinmentarii, sive Annales rerum Flandica-

rnm, etc. Anlucrpia;, luOI. fol.

Albcrti Mirxi Codex donalionum Belgicarum libri duo, etc. Antuer-

pia;, 10-29. t'>.

donalionum Belgicarum libri duo, etc. Ibid. 1629. 4°.

notilia Eccicsiarium Belgii, etc. Ihiil. 1650. 4".

Monasiici Ant;îicani tomi varii. elc. Savoy. 1675. fol. 3. vol.

Monasticon Caliicanum, scu Ilistoria ceiitum ocloginta imius monas-

teriorum Ord. S. Ben. è Congregalione S. Mauri in Gallia, adhuc

mannscri|)tum, b Dont. Micliaële Germain adoriiatum, fol. 2. vol.

Dont. Bernardi de Montfaucon Bibliotbcca bibiiolliecarum, etc. Pari-

siis, 1739. foi. 2. vol.

Les Monuinciiis de la Monarchie Françoise, qui comprencnl

l'Histoire de France, etc. A Paiis, 1729. fol. 5. vol.

Mémoires manuscrits.

Ludovici-.\ntonii Muratori rerum Ilalicarum Scriplorcs, etc. tom. II,

cuius prima pars Mediolani 1725; secunda vero ibidem, 1726. fol.

tom. IH. Ibid. 1723. fol.

lom. V. Ibid. 1724. fol.

N.

Neus. pia.

Nom. Card.

Nor. Scri. ant.

Nenslria pia, elc. cura et studio R. P. Arturi du Monstier, elc.

Rolomagi, 1665. fol.

Nomenclator S. Rom. Eccl. Cardinalium, qui ab anno Çiiristi mil-

lesimo quidpiam comnieniali sunt, elc. Tolosœ, 1614. 4°.

Hisloriaj Normannorum Scripiores anliciui, ex nianuscriplis codicibus

ab Andréa du Chesne eruli, elc. Parisiis, 1619. fol.

bij
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pr. praefatio Ediloris.

TABLE

0.

Oid.Ath.rom. Augusiini Oldoïni s. J. Alhensenin Romanum, in qno summo-
nim Pontiliciim, etc. scripla piil)licè exponuntur. Perusiae, 1676.

4».

Onupb. Onuphrii Panvinii Veronensis Fratris Ercmita; Augustiniani Romani
Pnnlificcs, el Cardinales S. R. E. ab eisdem .... creati. Veneliis,

1537. 4».

Ord. vit. 1. 3. Ordorici Viialis Hisloriœ Ecclesiasiicœ lib. III; el sic de caeleris : inler

Hisloriae Normannoniin Scriplorcs, eic. ut supra,

pr. variac Aucloris piaifaiiones.

Otto. chr. 1. 7. OUonis Frisiiigcnsis Episcopi, Chronici, seu Historiae lib. VII ; et sic

de cœteris : inler Hisioricos Germanise Urslisii.

degest. Frid. de grslis Fridorici Iinpcraloris, elc. Ibid.

Oud. scri. t. 2. Casimiri Oiidini Comtncnlnrius de Scriploribus Ecclcsiaslicis, etc.

tom. II. Lipsiaî, 1722. loi.

supp. * Supplemenluin de Scriploribus, vcl Scriplis ecclcsiaslicis, k Bel-

larmino omissis. Parisiis, 1686. 8o.

Pagi, an. 1099. Antonii Pagi Ordinis Minorum, etc. Critica hislorico-chronoio-

gica in univcrsos Annales Fccicsiasticos Ca>saris Gard. Baronii, ad

annnm 1099; et sic de caeleris. AiUucrpia;, 170S fol

Pap.bib. deB. Biblioihéque des Anlcors de Bourgogne, par feu M. l'Abbé Papillon.

A Dijon, 1742. loi. 2 vol.

Pcrp.de'iar. t.l. La perpétuité de la foi de l'Eglise Catholique touchant l'Eucharislie,

etc. lom. I. A Paris, 1669. 4».

Pcir. Bics. ep. Pciri Blcscnsis, Balhoniensis in Anglia Archidiaconi, epistola 133; et

sic de caeleris : inler ejusdem opéra. Nova edilio. Parisiis, 1667. fol.

not. nota; Edilorum.
Pcti-. Dam. 1. 2. B. Poiri Daminni, S. Rom. E. Cnrdinalis, Episcopi Osliensis, episto-
®P" *• larum lih. H, epist. 4; cl sic de caeleris : lomo I ejusdem operum.

Parisiis, 1612. loi.

Pctr. Diac. Scri. Pétri Diacotii, Moiiachi el Bibliolhecarii sacri Cassinensis Archistcrii

de Scriploribus, seu viris illustribus, opusculum : in Bibliolheca oc-

clesiaslica h Job. Alberto Fabricio, etc.

Pei. anec. 1. 1. Dom. Bernardi Pezii, Monacbi Bencdicti, Anecdotorum Thésaurus

novissimus, sive vetcrum monumcnlorum, etc. tom. I; sic de IV.

Augusiae Vindclicorum, 1721. fol.

t6. tom. V. Ibidem, 1729. fol.

diss. varia: disscrtationes in fronte uniuscujusque voluminis.
pr. pra'faiio generalis in Tronic lomi I.

Pist. iii. Scri. Illustrium veterum Scriptorum rcrnm Germanicarum, h Jobanne Pis-

lorio, etc. Francolutti, 1607. fol. 3. vol.

Pist. Angi. Scri. Jobannes Pitscus de illustribus Angliae Scriploribus, etc. Parisiis, 1619.
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Poiy. Terg. app. Appendix ad Polydori Vergelii Anglorum Historiam, etc. Lugduni

Baiavorum, 1649. 8».

hisi. 1. 9. bisloriae lib. IX. Ibid.

Pom. hist. de S. Dom François Pommeraye, Histoire de l'abbaie de S. Ouen, etc. A
0- Rouen, 1662. fol.

Poss. app. 1 1. Antonii Possevini Mantuani S. J. Apparatus sacer, etc. toin. I ; et sic
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HISTOIRE

LITERAIRE

DE LA FRANCE

SUITE DU ONZIÈME SIECLE.

ESTIENE,
Cardinal de la Sainte Eglise Romaine.

E
"^stiene, ' qui par son zélé et son attachement card. fr. 1. 1. p.

I ^ pour le S. Siège a mérité le glorieux titre de ^p^p.'"i^:*J^
Défenseur de l'Eglise Romaine, éloit François i„

de nation, suivant le témoignage d'Alsane,

Archevêque de Salerne, son contemporain et son ami.

L'on ignore cependant le lieu précis de sa naissance;

Tome Vin. A
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et l'on ne sçaif. autre chose de sa famille, sinon qu'elle

étoit noble. A la noblesse de son extraction se trou-

voit réunie une grande pénétialion d'esprit; et il sçut relever

l'une et l'autre par une piobité de mœurs, qui a mé-
rité les éloges des Anciens,

card. fr. ib. p. 2S> ,

' PlusIcurs Modernes supposent qu'il fut Moine à Cluni

^97iHom.pont.' SOUS l'abbé s. Odilon. Onuphre nous le donne môme

OnuV' ""(io"^
' P^'"" ^^^^ '^^ ^' '^"^'''•^j 'i" '"0"t Scaurus à Rome. Mais
c'est de quoi Dom Mabillon n'a trouvé aucune preuve suf-

fisante pour l'assurer.

Ugh. ib. Estiene fit de bonnes études ;
' et le fruit principal qu'il

en tira, fut une grande connoissance des Loix de l'Eglise.

Connoissance qu'il emploïa dans la suite avec beaucoup de
Rom. pont. vil. vigucur à reprimer le vice, et soutenir l'innocence. ' Sa ver-

tu et son sçavoir portèrent le Pape Léon IX à le créer Car-
Cass. chr. 1. 3. c. dinal-Prclre, d'un titre qui a été inconnu jusqu'ici. ' Au

commencement de l'année 1058, le pape Estiene IX dési-

rant avancer la réunion de l'Eglise Gréque avec la Latine,

prit le parti d'envoïer, comme avoit déjà fait Léon, des

Apocrisiaires à Constantinople. Il choisit pour l'exécu-

tion de ce dessein notre Cardinal, avec Didier nouvelle-

ment élu Abbé du Mont-Cassin-, et Mainard, depuis Car-

diiial-Evôque de Blanche-Selve. Mais à peine les Députés

furent-ils à quelques journées de Rome, que la nouvelle
cap. 10. de la mort du Pape les fil revenir sur leurs pas. ' Le Car-

dinal Estiene se retira au Mont-Cassin, où il passa la Fêle

de Pique. r. ;i

Rom. pont vit. ' La confiancc, dont les deux Papes déjà nommés l'a-

^-
voient honoré, leurs successeurs Nicolas et Alexandre II

la lui donnèrent à .leur tour. Ceux-ci le choisirent pour leur

Con. t. 9. p. 1109 L<5gat, sur-tout en France, ' où Estiene travailla plusieurs

p.ilf'Ï.Vïii «B.'
années à combattre la Simonie et l'incontinence des Clercs,

I m mise. t. 7. avec divers autres abus qui défiguroient horriblement la

face de l'Eglise. Il y emploïa particulièrement la voie des

Conciles, et y en tint en plusieurs en diverses villes, comme
on le verra ci-après plus en détail.

Bar. an. lOM. n. ' Daus le fàclioux Schismc qui troubla l'Eglise à la mort

^i^jj^*""-
P*""'- de Nicolas II, le Collège des Cardinaux ne jugea person-

ne plus propre qu'Esliene pour remplir une légation à la

Cour d'Allemagne, d'où l'on esperoil quelque secours.

Mais les intrigues de gens mal intentionés Taïaut empêché
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d'avoir une audience favorable, il fut contraint de s'en re-

tourner à Rome sans rien faire. Le ' Cardinal Pierre de Da- Petr. Dam. i. 2.

mien en particulier faisoit beaucoup de cas des lumières et
^^' ' '

du mérite d'Esticne. C'est ce qu'on voit par plusieurs le- : f

très qu'il lui a écrites, conjointement à lui et au Cardinal

Ilildebrand. ' Celui-ci étant devenu Pape sous le nom de Gotr. vind. lib. i.

Grégoire VII, et aïant occasion de rappcUer la mémoire
''p-^^"°'-

de notre Cardinal, en parle comme d'un Légat de très-

grande autorité.

Estiene n'aïant été attaché à aucune Eglise particulière

par les liens de l'Episcopat, personne ne s'est mis en devoir

de conserver à la postérité l'histoire de sa vie. Nous nous

trouvons privés par-là de la connoissance de (ont ce qu'il

fit pour le bien de l'F^glise, et du temps précis qu'il a vc'cû.

' Il est certain, qu'il étoit encore au monde en Avril i608; Mab. an. lib. C3.

et rien n'empérhc qu'il n'ait encore vécu au moins jusqu'en

l'année suivante. ' François du Chesne, Historien des Car- Card.cr.ib.p.ao.

dinaux François, l'a confondu avec un autre Estione sim-

ple moine du Mont-Cassin, lorsqu'il rapporte sa mort au

jour de la fètc de Sainte Scolasiique. ' Alsane le met au Ugh.U).

contraire cinq jours avant le Solstice, soit d'hiver ou d'été,

ce qui est un peu éloigné du dixième de Février. Rien

n'est plus glorieu.\ pour notre Cardinal, que l'épitaphc que

le même Alsane a consacrée à sa mémoire, telle qu'on " va

la lire.

EPITAPIIE.

Stéphane, qnalis in sRile Pctri qaantusquc Saccrdos

Exiitcris, novil Gallia cum Lalio.

Edidit illn,«t nulrivil limuiti|Ui;, istud ainavit,

Et te dilexit, comstt i>t iiuxil iJum.

Judicio Canoniiin noms tcrrere noccntcs, .= >•..':

Et sine legc rcos legibus urigcre.

Nobliitas, gr.ivitas, probilas, et mentis acumcn.
Et virtus animi mngna fucrc tibi.

Qainque maneru dics cum Sol debcrct, in nrna

Clausus es hac^ requiem del tibi CJirislus. Amen. M 'iain

On ne voit point par l'Histoire, qu'Estiene ait fait d'au-^

tre usage de son sçavoir, que pour détruire lejvice cl établir

Aij
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la vertu. Aussi ne nous reste-t-il des productions de sa plu-

me, à peu de chose près, que des Décrets faits ou publiés

conc.ib.p.1108- en Concile. ' Il en tint un à Tours dans l'Eglise Calhé-
mt.

drale, le premier de Mars 1060, dont on nous a conservé

dix Canons, sans compter la petite préface. Il y est dit

qu'Estiene, qui y présida, et dix autres Prélats, tant Ar-

chevêques que simples Evoques dont aucun n'est nommé,
s'étant assemblés pour examiner soigneusement ce qu'il

convenoit de faire, afin d'affermir l'état des églises ébran-

lées et bien-tôt ruinées dans presque tout le monde, et

particulièrement dans les Gaules, s'éloient accordés à fai-

re ces Canons. Il y a toute apparence, qu'ils ne furent

point formés par la délibération des Evoques, et qu'ils

avoient été apportés de Rome tout dressés par le Légat.
uui.a>. Ce qui le prouve, ' est que les Canons, ou Décrets, d'un

autre Concile qu'Estiene avoit célébré à Vienne en Dau-
phiné, le trente-unième de Janvier précèdent, sont les

mêmes mot pour mot. La préface est aussi entièrement la

même, si l'on en excepte les dates et les noms des villes.

M. ». p. 216. Esliene fit apparemment la même chose ' dans un troisième

Concile qu'il tint à Bourdeaux le premier d'Avril 4068,

et peut-être aussi dans tous les autres qu'il asssembla dans les

diverses églises de la France pendant sa légation.

çonc. ib. Quoiqu'il en soit, ' ces Canons roulent principalement

sur la Simonie et toutes ses différentes espèces, l'aliénation

des biens ecclésiastiques, l'incontinence des clercs, les

mariages entre parents et les moines apostats. Tous ces

desordres j sont condamnés sous les plus rigoureuses pei-

nes. C'est comme un précis de ce que le pape Nicolas II

avoit déjà prescrit^ dans ses Conciles de Rome, .sur la

plupart de ces mêmes points de Discipline.

Avant que ces Actes du Concile de Tours fussent impri-

lanf. Tit. not. p. més daus la collection générale des Conciles, ' Dom d'A-

cheri les avoit déjà publiés dans ses notes sur la vie du B.

Lanfranc. Mais il s'est glissé une faute dans le titre, où ils

sont intitulés: Concile d'Angers. Le Légat Estiene put fort-

Mab. Un n. 14. bien les publier dans cette dernière ville, ' oi!i il se trouva

en 4067, comme il paroît par sa souscription à un Acte de

la même année en faveur de l'abbaïe de S. Florent de Sau-

Goff. vind.ib. mur, ' et par l'excommunication qu'il prononça contre

Maruib. Gcofroi le Barbu, Comte d'Anjou. ' Dom Martene aïant
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trouvé dans un manuscrit de l'Abbaïe de S. Aubin, la pré-

face et les trois premiers Canons de ces mêmes Actes, avec

les premiers mots du quatrième, tels qu'ils furent publiés

à Vienne, les a donnés au public. La suite manquoit dans

le manuscrit; mais c'en est assez pour constater l'identité

de ces Actes. '

Il est hors de doute, que les fonctions de Légat, qu'Es-

tiene exerça tant d'années en France, l'engagèrent à écrire

quantité de lelres. C'est une perle pour l'Histoire de l'E-

glise Gallicane, de ce qu'on n'a pas été soigneux de nous

les conserver. On y apprendroit sans doute plusieurs points

de sa Discipline en ce temps-là, et d'autres faits qui

donneroient de la lumière sur ce qui s'y passa alors. De
toutes ces letres ' il ne nous reste que celle qu'il écri- Conc ib. p. un.

vit à Jean Evêque de Dol, qui prenoit encore le litre

d'Archevêque, pour le citer au Concile qui devoit se tenir

à Tours, et dont on a parlé. Elle est bien écrite, et nous

apprend que ce Prélat avoit été déjà cité à un Concile de

Rome, auquel il avoit refusé de se trouver. L'Auteur, par-

lant de Nicolas II, lui donne le titre de Pape universel. ' Il p- i^oq.

en use de même dans la petite préface à la tête de ses Dé-

crets. On a \û que dès le siècle précèdent l'usage de ce titre

avoit commencé à passer en coutume. Outre la Collection

générale des Conciles, ' cette letre d'Estiene se trouve Man. anec. t. 3.

aussi entre les actes qui concernent les Eglises de Tours et
''' '

de Dol. M. des Cordes est le premier qui l'ait rendue pu-
blique, en la plaçant à la fm de son Appendice aux Opus-
cules d'Hincmar de Reims.
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LAMBERT,
Abbé de Saint Laurent de Liège.

§1.

HISTOIRE DE SA VIE.

Mab. an. lib. Cl. y AMBERT, ' OU Lantbert, autrement Lampert, étoit né

nov. t. 3*p.'m J_J à Cologne, selon quelques Modernes. Mais leur opi-

nion ne paroît fondée que sur ce qu'il a écrit la vie de S. He-

ribert Archevêque de cette ville. 11 y a beaucoup plus d'ap-

Trit. chr. hir. t. parcncc qu'il étoit de Liège, ' dont plusieurs Bibliogra-

app^t.*
2'

'pl'Ti phes lui donnent le surnom. D'ailleurs ce fut-là qu'il fit ses

6n|''swe!^'aif!' premières études. H y eut pour Maître le célèbre Adelman-
bcig. p. ke

i ne, Evèque de Bresse dans la suite, sous lequel il fil de
226.'

'*
' '

*'
grands progrès dans les belles-letres, et la science ecclé-

siastique. On a vu, que cette école étoit alors très-floris-

sante, tant par le concours des étudiants, que la réputation

de ses modérateurs.

L'application que Lambert donna à l'étude des Lclres,

Mart. am. coll. t. ne lui fit point négliger les bonnes mœurs. ' Ceu.\ qui

ib.'"'
" louent son sçavoir, louent également sa vertu. Celle-ci lui

fit craindre les écueils du monde corrompu, et le porta à

se cacher dans le Cloître. Si ce fut à l'Abbaïe de S. Laurent

de Liège, qu'il embrassa d'abord la profession monastique,

comme le suppose Trilhème, il faut dire qu'il passa depuis

mi'n%
*'*'^ "* ^ *^^''^ ^^ '^"y ^" Diocèse de Cologne. ' Il est certain

qu'il en étoit Moine, lorsqu'il écrivit la Vie de l'Archevê-

que S. Heribert, ce qu'il exécuta sous l'empire d'Henri le

Noir et le pontificat d'Herimanne, par conséquent avant
Tni.ib. l'année 1056. ' Trithéme ajoute, que Lambert fut chargé

de l'emploi d'Ecolatre, et qu'il s'en acquita dignement. Il y
avoit peu de temps que l'Abbaïe de Tuy avoit été fondée.

Ainsi elle pouvoit bien avoir tiré de S. Laurent de Liège,

un Moine letré pour enseigner sa jeunesse. ^On verra par la
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I

I

suite l'union étroite qu'avoiont entre eux ces deux Monastè-

res, qui se prêtoient mulucllement des Moines au besoin.

' Eslicne, Abbé de Saint Laurent étant mort en -1061, Man. ib. | Pm,

coitirnc il a été dit ailleurs, on élut Lambert pour remplir p.' 20. c.Y'^^' '

"*

sa place; et il la remplit l'espace de dix ans. Il procura à son

Monastère plusieurs avantages, ce qui l'a fuit qualifier par

ses premiers Historiens, Homo wullimodce utililalis. Cepen-

dant la Discipline régulière, qui s'y observoit avec exacti-

tude sous son préde«;esseur, soudrit quelque relicliemeni

sous le gouvernement de Lambert. ' Il mourut le vingt- ihid. | Gaii. chr.

sixième de Septembre de l'année 4069, et lut enterré à la
'''

droite de l'Abbé Estiene.

Rien n'est plus embrouillé que le narré des Bibliogra-

phes modernes sur le compte de notre Abbé. ' Les uns le Poss. ib.
1
Andr.

font fleurir vers 4080, d'autres au siècle suivant. Ceux-ci Hî; p."(i5./Hi6!'n.

le renvoient encore plus tard, et quelques-uns môme jus- j* l^^"*'*'^'^^ '"*

qu'au XV siècle. Vossius, qui réfute ces trois dernières opi-

nions, n'est pas plus rccevable pour s'en tenir à la premiè-

re, qui n'est pas mieux fondée. Ce qui au reste a donné

occasion à ces différentes erreurs, est la multiplicité des

personnages du nom de Lambert qui ont paru dans l'une et

l'autre Belgique en divers siècles, et avec lesquels on a

confoiulu celui qui fait le sujet de cet article. ' Il y en eut Boii. 2i. Feb. p.

un à S. Malhias de Trêves, qui florissoit vers le milieu du
***•

'-^
*^*- ^•

XII siècle, et qui a travaillé sur l'Histoire de cet Apôtre,

Patron ti'nlaire de son Monastère, C'est le même suivant

toute apparence, ' que celui dont parle Trithéme, en le Tiit. ib. p. i?*-

qualiHant Lambert de Liège, vulgairement de la Pierre,
"**'

et sucesseur de Goischer dans l'emploi d'Ecolalrc. Il est

néanmoins vrai, qu'il le place un siècle entier trop tôt,

' comme il paroit par un des Ecrits de Lambert même, nou.ib.

' Reint'r de S. Laurent de Liège nous fait connoîlre un i>ez. ib. p. 30. c.

autre Lambert, simple Moine de son Monastère, qui étoit
^*'

déjà mort, lorsque vers 1182 Reiner parloit de lui. Au
même siècle l'Abbaïe de S. Jacques près de Liège eut aussi

son Lambert. Celui-ci qui a écrit une Chronique, et por-

toit le surnom de le Petit, ou le Bref, mourut en 1194.
' Il est visible par ce que Reiner et son Abréviateur, qui l'ez. ibid. j». ao.

a aussi abrégé l'Histoire du célèbre Rupert, trois Ecrivains
"^ I

•"
'

•

domestiques, nous apprencnt de notre Abbé, qu'il étoit

plus ancien que tous les Lamberts qu'on vient de nommer.
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Boii. 16. Mar. p. puisqu'il florissoit sous Theoduin Evoque de Liège, ' et qu'il
**""*

écrivoit dès l'empire de Henri le Noir, comme il le dé-

clare lui-même.

§11.

SES ECRITS.

pex. ib.
I
Mart. ' QUiYANT le témoignage des trois derniers Auteurs

*^ »3 cités, l'Abbé Lambert avoit le talent de bien écrire,

Trit. ib. p. 180. et beaucoup de génie pour la versification. ' A quoi Tri-

théme ajoute, qu'il s'est fait connoitre pour un homme fort

sçavant, egregie doctum, par les écrits de sa façon qu'il a

laissés à la postérité, et dans lesquels elle a trouvé autant

d'utilité que lui-même de gloire. Eloge après tout qui pa-

• roitra sans doute un peu enflé.

1» Il y a de Lambert une Vie de S. Heribert Archevê-

que de Cologne, mort en 1021. On a vu que l'Auteur y
mit la main peu d'années après, lorsque la mémoire des

actions du Saint étoit encore récente
;

puisqu'il l'avoit pu-

Bou. ib. bliée avant l'année 1056. ' C'est ce qu'il nous apprend lui-

même dans sa préface, où il a eu soin de se nommer,

p. 475. n. 32. ' commo il fait aussi à la fin de l'ouvrage. Il n'a pas oublié

p. 467.11.1. non plus ' de s'y qualifier moine de Tuy, tel qu'il étoit

alors. Il seroit à souhaiter que tous les anciens Auteurs eus-

sent apporté la, même attention à caractériser leurs écrits.

Ils auroieiit beaucoup abrégé le travail des Critiques, qui

entreprennent d'en fixer les époques, et de faire connoitre

les personnes à qui ils appartiennent.

Si Dom Martene et Dom Durand avoient lû le troisième

chapitre de l'ouvrage, dont il est ici question, et qu'ils en

eussent conféré l'épilogue à ce qu'en di.sent Reiner et son

Mart. ib. 1 5. pr. Abréviateur, ils n'auroient pas refusé de croire que ce soit
"•*

la production de l'Abbé Lambert. Ce n'est pas qu'ils n'ac-

cordent volontiers, que cet Abbé ait écrit une Vie de Saint

Heribert; mais ils doutent fortement que ce soit celle qui

est venue jusqu'à nous sous le nom de Lambert de Tuy.

T._4.p.i067iPex, Doutc qu'ils appuient ' sur ce que Reiner et son Abrevia-
**^

' ' teur attestent que notre Abbé avoit composé la vie et l'his-

BoU. ib. p. 475. toire des miracles du Saint ' et que Lambert de Tuy dé-
"•^

clare, qu'il n'a point entrepris de toucher la relation des

miracles. Mais il est très-facile de lever cette difficulté ap-
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parente. Reiner et son Abreviateur parlent des miracles

opérés pendant la vie du Saint, ' tels qu'ils se lisent au p. 471. 472.

chapitre troisième de l'ouvrage. Au lieu que Lambert

n'entend parler, que des miracles faits après sa mort : qwe
per eum Deus post ohitum ejm operatus est. Ce qui achevé de

constater, que la vie dont il s'agit ici, appartient à l'Ab-

bé de S. Laurent de Liège, ' est que Reiner et son Abre- Mart.ib.iPei.ib.

viateur en la lui attribuant ajoiltent, qu'il composa aussi

quelques pièces de Musique à l'honeur du même Saint.

' Or c'est ce que l'Auteur de la vie dit expressément tout boii. ib. p. 475.

à la fin, avoir exécuté : ut ex corde meo in laudem Viri Dei
°"^*

Musicœ symphoniœ quiddam adderetn.

La préface, ou épître dédicatoire, est tournée d'une ma-
nière assés ingénieuse. ' L'Auteur y fait parler la ville de p. 467. n. i.

Cologne, qui adresse l'ouvrage à la S. Eglise Romaine, et

à tous ses enfants répandus par toute la terre. Il lui fait dire

qu'on étoit convenu unanimement de choisir pour l'exé-

cution de ce dessein un Moine de Tuy, qu'il nomme dans

la suite. On s'apperçoit toutefois sans peine au travers de

celte tournure, que l'ouvrage est un tribut de la juste re-

connoissance de ce monastère envers S. Heribert, qui en

avoit été le fondateur. Lambert proteste de n'y rien avan-

cer qu'il n'ait vu par lui-même, ou appris de persones

dignes de créance.

' Des historiens les plus proches de ce temps-là, qui ont Pez, ib. | iiart.

parlé de cet ouvrage, ont reconnu qu'il est écrit avec soin, *•

accurato salis stylo. Le style que Lambert y a emploie, prou- .-,

ve aussi en partie ce qu'on a dit du talent qu'il avoit d'é-

crire assés bien. Seulement les consonances y sont trop

multipliées
;

quoiqu'elles y paroissent moins affectées que

naturelles à l'égard de l'Ecrivain. Malgré tous ces avanta-

ges, ' l'écrit ne se trouva plus au goût du siècle suivant. Bou.ib.p.475.2.

Ce fut au moins sous ce prétexte, qu'on Rengagea le sçavant

Rupert Abbé de Tuy à composer une nouvelle vie du mê-
me Saint, ce qu'il exécuta; et l'on a son ouvrage imprimé
dans divers recueils.

' Celui de Lambert a été publié pour la première fois^ p. 464-475.

par les soins des premiers successeurs de BoUandus, qui

en ont revu le texte sur trois anciens manuscrits. On le

trouve au seizième jour de leur mois de Mars dans leur

, Tome VIII. B



XI SIECLE. "JO LAMBERT, ABBÉ DE S. LAURENT DE LIEGE.

grande collection, où il est accompagné de sçavanles notes

et observations préliminaires.

p.475.n.32|Pe2, 2". ' Lambert, comme on l'a déjà rapporté sur son pro-
''••

pre témoignage, et celui de Reincr, composa aussi diver-

ses pièces de musique à l'honeur de S. Ilcribert. Le motif

qui les lui fit entreprendre, éloit l'espérance que si elles

ne passoient pas à l'usage de l'Eglise, elles serviroient au

moins à faire connoître sa dévotion pour le saint Archevô-

iîoii.ib.p.4C5.n. que. ' Ccs pièces, qui se lisent à la suite de la vie dans un
4|p.47o. not.

^,j^y^ manuscrit de l'abbaïe de Tuy, consistent en trois

Hymnes, des Répons, des Antiencs pour l'office du Saint,

et une Prose, ou Séquence, pour ôlre chantée à la Messe.

13. Janv. p. T73. 3". ' Bollandus avertit, qu'en son temps la tradition
^•^-

portoil, que Lambert de Liège avoit écrit, il y avoit

alors près de six-cents ans, une vie de S. Agricc, l'un

p. 772-781. des premiers Evoques de Trêves. ' Cet llagiographe en

a donné une avec ses remarques sur un ancien manus-

crit de l'abbaïe de S. Maximin dans la même ville,

mais sans assurer qu'elle soit l'ouvrage de Lambert. Elle

est fort longue, et en forme de panégyrique. Le style,

qui est assés latin et assés coulant, offre quelques traits de

ressemblance avec celui de notre Abbé. Néanmoins
Trit. ib. p. 174 1 l'écrit uc lui appartient point. ' C'est la production d'un

Swcr'ib.
' ''"

' autre Lambert surnommé aussi de Liège , et moine de

S. Mathias de Trêves, à qui Trithéme et d'après lui Valere

André et Swéert l'altribuenl ; quoique ces trois écrivains

Trit. ib. p. 184. errent en voulant fixer le temps auquel il a vécu. ' Tri-

théme en effet le suppose , comme on l'a déjà observé,

du commencement du XI siècle. Valere André au con-

traire ne le place que sur la fin, et Swéert en copiant

non. 24. Fev. p. Gesnor, seulement ver-s 1480. ' Il est cependant certain

qu'il florissoit vers le milieu du XII siècle,

ibid.
I
Trii. ib. p. ' C'cst à cclui-ci qu'appartient encore une histoire de

Swe! ib?'''^'

"*'
' s. Mathias Apôtre , dont on a voulu faire honeur à

l'Abbé de S. Laurent. On en reconnoit même deux de

sa façon, l'une en vers, l'autre en prose. Bollandus tou-

tefois n*a imprime que celle - ci
, qui est une continua-

tion de l'histoire de S. Mathias, écrite d'abord en Hé-
breu, et traduite par Lambert. C'est de cette continua-

tion que nous apprenons , qu'il écrivoit peu d'années

après 1148.
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4«. ' Outre les pièces qui forment l'office de S. Heri- Trit. ib. p. iso.

bert, Trilhcrne attribue encore à noire Abbé un livre

d'Hymnes en vers de diffcrenles mesures, avec un autre

livre d'épigrammes , et en général d'autres écrits, dont

il n'avoit pas de connoissance par lui-même.

DROGON,
Moine de Berg-S.-Vinok.

§1.

HISTOIRE DE SA VIE.

DROGON ' OU Dragon, que l'identité, de nom bou. g. jui. p.

a fait confondre avec un Evêque de Tcrouane son
^''^- "• *^- *•'•

contemporain, et un moine de S. André de Bruges de la

fin de ce siècle, ' étoit de Bergues en Flandres, ou du Mab. act. t. 3. p.

voisinage; au moins témoigne - 1 - il lui-même, qu'il y
^15-^'*><:.1.2.

avoit vu en sa première enfance, puer parvuliis, avant que

de s'enfermer dans un cloître, des choses qu'il rappor-

toit dans un âge avancé. Il étoit encore jeune, lorsqu'il

embrassa la vie monastique à l'Abbaïe de Berg-S.-Vinok.

Ce fut-là qu'il reçut sa principale éducation, et qu'il fit ses

études. Le fruit qu'il en lira, joint à ses bonnes mœurs,
' l'cleva ensuite à la dignité de Prêtre; il en porte effecti- p. 303. n. 2 1 1. 9.

vement la qualité à la tête de ses ouvrages dans les ma- ^' *^^' "' ^"

nuscrits, et la prend lui-même dans quelques-uns, avec

celle de pécheur
,

qui marque son humble modestie. ' Ses 1 3. p. 329.

confrères la lui donnant aussi, en recommandant le repos

de son ame, et de celles de quelques-uns de leurs Abbés
aux moines de Corbie , avec lesquels ils étoient en
socieie ae prières. p^ao» , p6ss. app.

' A la faveur de la confusion, dont on a parlé, près-
buj' ''bew

'

p
"wi

que tous les bibliographes modernes, et d'autres écrivains i
Voss. Lst. lat.

ont supposé, que Drogon aïant été ensuite fait chapelain, scri'.t2.'p(Kwi

pasteur ou curé de Ghistelle, avoit été enfin promu à l'Evô- f"^P Is'^*''*'

Bij
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ché de Terouane. Et par une conséquence nécessaire, où

cette erreur les a jettes, ils ont attribué à ce Prélat tous les

écrits qui appartienent aux deux autres. Il ne paroît point

néanmoins, qu'il nous reste autre chose de lui, que la lelre

à Gui Archevêque de Reims, de laquelle on a fait mention

à l'article de Rovon Abbé de S. Bortin. Quant aux écrits,

dont on lui transporte l'honeur, on fera voir qu'ils sont

la production de la plume des deux autres Drogons.

Mab. ib. p. 302. Il cst Surprenant ' que Dom Mabillon aïant clairement
n. 2

1
1. 9. p. 112.

(jistingué Drogon moine de S. Vinok, de Drogon Evo-

que de Terouane, Oudin en particulier qui n'a écrit que

plusieurs années après n'ait pas évité l'erreur de con-

t. a p, 322. not. fusion. Les preuves sont sans réplique. ' Drogon fut or-

donné Evêque en 1024 et ne mourut qu'en 4079. Le

moine de S. Vinok qui écrivoit en 10iS7 et qui ne

prend que la qualité de simple prêtre avec celle de moi-

c. 18
1
1. 9. p. 119. ne, ' nomme plus d'une fois ce Prélat, comme occupant

"•"•
le Siège de Terouane en 1058 et en 1067. De même,

Andr. ib. p. 195 1
' Simler aïant montré que cet Evêque est tout différent

voss. ib.
jjjj prêtre de Ghistelle, auteur de la vie de sainte Go-

deleve, Valere André, Vossius et tant d'autres n'ont pas

laissé de persister à les ' confondre. Mais on verra dans la

suite cette distinction bien établie, tant par le caractère

des persones, que la date des temps ; et l'on sera con-

vaincu que l'Evêque de Terouane n'est pas moins diffé-

rent du prêtre de Ghistelle, que le moine de S. Vinok

l'est de l'un et de l'autre.

Mab. ib. t. 3. p. Celui-ci voïageoit quelquefois, et même fort loin. ' Il

nous apprend qu'il étoit allé jusqu'en Danemark, on ne

sçait à quelle occasion, et qu'il passa par Hambourg, où il

apprit un miracle opéré par la vertu d'un morceau des

Reliques de S. Vinok
,

qui avoit pénétré - jusques-là. On
ignore , s'il avoit dans sa maison quelque emploi , ou

d'autre grade que celui de prêtre. Mais on voit par ses

t. 9. p. 112. n. 3. écrits, qu'il y étoit généralement estimé. ' Il y travail-

loit avant l'année 1068 qui est la date de la mort de
t3. p.322.n.3. l'Abbé Rumoldc , à qui l'un est dédié, et dont il

Boii. 0. jui. p. parle dans un autre comme étant encore au monde. ' Les

Continuateurs de Bollandus sont dans l'opinion
,

que

notre Ecrivain peut avoir vécu jusques vers l'année 1070,

à laquelle d'autres rapportent sa mort.
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§11.

SES ECRITS.

APRÈS les éclaircissements que nous venons de don-

ner sur la confusion introduite entre les persones, il

sera aisé d'éviter celle qui concerne leurs écrits. On a vu,

que l'Evêque de Térouane n'en a laissé aucun de sa fa-

çon et que l'histoire de Sainte Godoleve appartient à

Drogon moine de S. André de Bruges. Les autres au

nombre de trois sont un fruit des travaux lileraires du

moine de S. Vinok.

i". Une relation des miracles de ce Saint, Patron de

son monastère. ' Molanus donne à entendre qu'elle est Mab. ib. t. 3. p.

divisée en deux livres ; et peut-être se trouve-t-elle de la
'^^- "• ^

sorte dans quelques manuscrits ; mais elle n'en contient

qu'un, coupé en plusieurs chapitres dans l'imprimé. ' A p.ais. pr.

la tête se lit une préface de Drogon, que l'Editeur n'a

pas jugé à propos de donner en entier. On y voit les mo-
tifs qui lui firent entreprendre cet ouvrage, et qui sont

des preuves de sa pieté. ' Il le composa ou à la fin de p. 322. c. is. 20.

l'année 1067, ou au commencement de la suivante. C'est
""'

ce qui paroîl par la manière dont il y parle de Rumolde
son Abbé, et d'Alard de S. Vaast d'Arras en 1067, dont

le gouvernement ne fut pas d'une année entière. Les

sujets que Drogon y touche, ne sont pas autrement in-

téressants; mais l'écrit dont l'éditeur a retranché quelques

morceaux, respire une grande simplicité et beaucoup de

bonne foi. L'on y peut remarquer, ' que dès le temps de p. 316. c.4.

l'Auteur la fête de la Sainte Trinité se celebroit en Flandres,

le dimanche qui suit immédiatement la Pentecôte, ainsi

que cela se pratique aujourd'hui. ' Il y avoit aussi alors p. 325. c. 25.

dans le monastère, des Frères laïcs, occppés aux travaux

serviles de la maison, comme on en voit au siècle suivant

dans l'Ordre de Cisteaux.

' Dom Mabillon est le premier qui ait donné cet Ou- p. 315-327.

vrage au public, après l'avoir tiré d'un manuscrit de l'Ab-

baïe de S. Corneille de Compiegne. Pour le rendre plus

intéressant, il y a ajouté un appendice, qui contient

des éclaircissements sur les diverses fêtes de S. Vinok, la
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confrérie établie sous son invocation, et l'histoire du mo-
p. 328. 329. naslere, ' avec le catalogue de ses Abbés, depuis 4030

jusqu'en 4662.

p. 301-314. ' L'Editeur a mis à la tête de l'ouvrage de Drogon une
vie du Saint, retouchée par un écrivain qui appartient

aussi à ce siècle, et dont on a déjà dit quelque chose sur
p.303.pr. l'année qui lui convient. ' Il n'étoit point moine du lieu,

comme il le dit lui-même dans sa préface. Mais y aïant

fait quelque séjour, et reçu toute sorte de bons traite-

ments, les Frères de la maison l'engagèrent à mettre en
meilleur style l'ancienne vie de leur S. Patron. C'est ce

p.3ï7. n.4. qu'il ne peut avoir exécuté ' qu'après l'année 1030, qui

est la date à peu près du rétablissement de ce monastère,

par Baudoin le Barbu, Comte de Flandres. Il y travailla

cependant au plus tard vers 1050; et c'est peut-être pour-

quoi Drogon ne commence sa relation des miracles qu'à

cette année : afin que rQprenant la suite des événements,
où l'Anonyme avoit fini, Û en continuât l'histoire sans in-

terruption.

Le travail de cet Anonyme a fait perdre le modèle
qu'il avoit suivi. S'il n'a fait que le retoucher et polir,

comme il le dit, il étoit fort imparfait pour ce qui re-

garde le détail des actions du Saint. Au reste la copie est

assés bien écrite, et beaucoup mieux que l'ouvrage de
Drogon. Le Reviseur y a ajouté une relation de miracles,

dans laquelle il touche quelque chose des diverses trans-

lations du corps de S. Vinok. Il paroît par plusieurs ex-

pressions qu'il emprunte de la Règle de S. Benoit, qu'il

la professoit lui-môme.

Avant que Dom Mabillon publiât celte vie, ce qu'il

a fait sur le manuscrit dont il a été parlé, et en l'acconi-

?M-io
^°^' ^' P^"^"^ d'observations préliminaires, ' Surius l'avoit déjà

imprimée, mais sans la préface et la relation des mira-
supp- 6. Nov. p. clés ajoutée par l'Anonyme. ' Mosander, supplémenteur

de Surius son confrère, l'avoit aussi donnée, en y resti-

tuant ce qui manquoit à l'édition précédente.

2". Un autre ouvrage de Drogon, est l'Histoire de la

m'n'is*'
^" ''^ Ifîinslation de Sainte Lewine, vierge et martyre, ' qui

113.' se fit d'Angleterre à Bergues en l'année 1058. ' Drogon
ne se trouva point présent à l'arrivée de ce précieux thré-

sor, et la cérémonie religieuse qui la suivit de près. Il
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étoit apparemment alors dans son voïage de Danemark.

Mais il proteste , que tout ce qu'il en rapporte , comme
tous les autres faits qu'il entreprend d'écrire, il les avoit

appris de ses confrere=, nommément de celui qui avoit

apporté d'Angleterre les SS. Reliques. Il a partagé sa

matière en deux livres, accompagnés de chacun sa pré-

face, où il rend compte de son dessein. L'ouvrage entier

est dédié par une épitre à Rumolde son Abbé, qu'il

prie comme étant fort instruit des Belles-Lelres et de

la science ecclésiastique, de se donner la peine de le

revoir, et d'y faire les corrections qui lui paroîtroient

nécessaires. On voit par-là, que l'ouvrage fut compo-

sé avant l'année 1068.
' Drogon emploie la première partie à faire dans un p. H4. n.3.

grand détail l'histoire de la translation, ' dont il a été soi- p. «9. n.ia.

gneux de marquer l'époque par des dates si certaines,

qu'on ne peut la révoquer en doute. ' Il a mis à la lin P_ii9-i2i.n.i5-

un abrégé de la vie, ou plutôt un petit éloge fort géné-

ral de la Sainte. L'autre partie est consacrée à faire la re-

lation des miracles opérés en Flandres depuis l'arrivée

des SS. Reliques. La passion d'en avoir à quelque prix

que ce fût, est bien marquée dans la première partie

où l'Auteur détaille avec une certaine complaisance,

toutes les voies qu'on emploïa pour enlever celles

dont il est ici question. Personne cependant ne s'avisa

alors d'y trouver à redire, parce que cette maxime à la

faveur 'de la passion dominante, dont on vient de parler,

avoit passé en coutume.
' Notre Auteur sçavoit assés bien le Latin pour son boii. 2t. jui. p.

siècle, comme on peut s'en convaincre par son ouvra-
8''^- " 2*- 25.

ge; quoiqu'il use assés souvent de termes barbares. Un
autre défaut plus considérable, c'est qu'il n'est ni assés

clair, ni assés concis. On remarque de plus qu'il n'a pas

donné une notion exacte des lieux, qui dévoient lui être

très-connus, et dont il parle néanmoins d'une manière

fort embrouillée. Enfin il a grossi son ouvrage de lieux

communs, et de réflexions, dans lesquelles il n'y a

pas toujours toute la justesse qu'il seroit à souhaiter.

Nous avons deux éditions de cet ouvrage. ' Dom Mab. ib. p. iis-

Mabillon, l'a d'abord publié sur un manuscrit de M. Bi-

got, avec quelques observations et notes de sa façon.
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BoU. ib. p. 608- ' Les continualcurs de Bollandus l'ont fait réimprimer

depuis, avec de plus amples remarques historiques

et critiques. Ils en ont tiré le texte d'un manuscrit de

Berg - S. - Vinok
,

qui contient tous les ouvrages de

Drogon réunis ensemble , et l'ont conféré à la premiè-

re édition.

5. Aug. p. 94-103. 3°. ' Dans le même manuscrit se trouve un troisième

ouvrage de Drogon, que les derniers éditeurs de l'écrit

précédent ont aussi donné au public. C'est une espèce

de vie, ou légende, de S. Oswald Roi d'Angleterre,

honoré comme martyr, laquelle paroît avoir été faite

pour servir de leçons à l'office de la Fête. Drogon en-

treprit cet ouvrage à l'occasion des Reliques du Saint,

apportées d'Angleterre à son monastère par le même
moine qui avoit pieusement enlevé celles de sainte

p.94.n.2. Lewine. ' Il convient qu'il l'a tiré moins de son propre

fonds, que de celui du vénérable Bède. Il n'a fait effecti-

vement qu'extraire ce qui se lit de S. Oswald dans l'his-

toire générale de cet écrivain Anglois, et y mettre

p.93.n. 53-55. des liaisous qu'il qualifie éclaircissements. ' A cela près,

il n'y a du crû de Drogon que l'avertissement ou pré-

face. Ces prétendus éclaircissements au reste sont assés

inutiles, et même hors d'oeuvre, suivant la remarque

des éditeurs. C'est ce qui leur a fait prendre le parti de

les enfermer entre deux crochets, ou parenthèses pour

p.83-*j. les distinguer du texte original, ' et d'illustrer le tout

d'un ample commentaire et de diverses notes, o"ù l'on

trouve une source abondante de lumière. Drogon et le

compilateur de la même vie publiée par Surius, ont

été si peu attentifs à dépouiller l'histoire du Vénérable

Bède pour l'exécution de leur dessein, qu'ils ont omis

ce qu'il rapporte du S. Roi au chapitre treizième et

quatorzième de son IV livre.

Outre le travail de Drogon dont on vient de rendre

p. 03. n. 52. compte, ' il y a encore de lui dans le manuscrit de son

monastère, qui comprend ses autres ouvrages, deux assés

courts sermons sur le même Saint. Il est marqué à la

tête du premier, qu'il étoit destiné pour être lu au jour

de sa fête. Mais les éditeurs ont jugé inutile d'impri-

mer l'un et l'autre.

Du Pin, a. sic. ' M. du Pin, et tant d'autres avant lui, confondant no-
p. 372.
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tre écrivain avec l'Evèque de Térouane de même nom,

et Drogon moine de S. André de Bruges, lui donnent

encore la vie de sainte Godeleve, mal nommée Godo-
lene dans le texte de ce Bibliographe. Mais elle appar-

tient au dernier Drogon, comme on le verra à son

article.

XI SIECLE.

FROLLAND,
EVÉQUE DE SeNLIS,

ET AUTRES ECRIVAINS.

FROLLAND ne nous est point < onnu avant son épis-

copat. ' Il y fut élevé en 1043, pour gouverner Caii. chr. vet. t.

l'Eglise de Senlis, à la mort de Gui surnommé le Bon.
'*"

C'est donc par erreur qu'on suppose, que lui est adressée

la lelre quarante neuvième de Fulbert de Chartres,
'

mort dès le mois d'Avril i029. ' Aussi le nom de l'Eve- Fuib. ep.49.

que de Senlis à qui elle est écrite, est -il désigné par
une R, qui signifie Rodulfe prédécesseur de Gui. ' Frol- Conc.t.o.p.ioao.

land fut un des Evêques qui composèrent le célèbre

Concile de Reims en 1049 sous la présidence du Pape
Léon IX. ' Au bout de quatre ans, vers 1053, il se p. iogd. io7o.

trouva à l'assemblée de S. Denys près de Paris, où fu-

rent faites la découverte et la vérification des Reliques

du Saint de ce nom, que les moines de S. Emmcram
se vantoient de posséder. '11 assista aussi en 1039 aup. ii07.

couronnement du Prince Philippe fils du Roi Henri I.

' On convient, que notre Prélat étoit mort avant l'année Caii. chr. ib.
i

1074, à laquelle Yves II remplissoit le Siège épisco-
^''h.act.t.o.pr.

pal de Senlis. Mais on peut légitimement douter s'il

vécut au de-là de 1071. Qu'on n'oublie pas que son
épiscopat avoit commencé au moins en 1043.
On ignore si Frolland laissa d'autres productions de

sa plume, ' qu'une letre au fameux Berenger de Tours, Spic. t. 2. p. soo.

Tome Vin. C
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laquelle nous a été conservée, et raerile d'être connue.

Elle est bien écrite pour ce temps-là, et toute remplie

de témoignages d'estime et d'affection pour cet Archidia-

cre Scolastique. FroUand, tout Evêque qu'il éloit, l'y

qualifie non -seulement son frère, mais aussi son très-

cher seigneur, et le nomme avant lui dans l'inscription

de sa letre, contre l'usage des autres Evêques, écrivant à

. leurs inférieurs. La grande confiance qu'il lui marque
avoir en ses prières, montre qu'il le regardoit comme un

homme d'une rare pieté. C'est ce qui lui faisoit souhaiter

ardemment.de jouir de sa présence dans la double infir-

mité dont il étoit alors affligé; il est visîble par ce qu'il

lui dit sur la fin .de la letre
,

qu'elle fut écrite au temps

que Berenger clienchoit par- tout des protecteurs auprès

du Roi Henri, afin de regagner les bonnes grâces de

ce Prince irrité contre lui. il y a au reste bien de l'appa-

rence, ou que notre Prélat ne connoissoit pas encore les

vrais sentiments de Berenger, ou que s'il en avoit con-

noissance, il ne lui témoignoit tant d'estime et d'amitié,

que pour le ramener à la commune croïance des Fidèles,

ibid. ' Dom d'Acheri, aïant tiré celte letre de l'obscurité,

Egas. Bui. t. 1. l'a publiée au 2* volume de son spicilege. ' Peu d'an-
p. 421. 422. jj^ après, M. du Boulay jugea à propos de la réimpri-

mer, entre les monuments de son histoire de l'Univer-

Oud. scri. t. 2. p. site dc Paris. ' Oudin l'a encore donnée depuis dans
639. 630. 1 • , • j «

son histoire de Berenger.

Mab. an. 1. C3. n. ' WiDUic OU GuiDRic, Contemporain de Frol-
®'

land. étoit Abbé de S. Guillain en Hainaut
,

quelque

temps avant l'année 1056. U succéda dans cette dignité

à Herihran , et y eut pour successeur Folcard
,

que

d'autre» veulent par erreur qu'il l'y ait précédé. A ce-

hii-ci succéda Alard, qui assista en cette qualité au

grand Concile de Clermont en 1095 sous le Pape Ur-

bain il. Il suit delà que Widric n'étoit plus au monde
dès 1070, ou 4071.

ibid. ' il y de lui une fort belle letre à l'empereur ' Hen*

ri le Noir pour se plaindre des dommages criants, qoe

i II est certain, que eel Empereur étoit Hemri ni, oa k Noir, mort en 4(KS, «I non
Henri IV, qui ne (ot proclamé Aujustc qu'en lOH, lorsqu'il y avoit d<^ja plusieun années
que Widric éloit mort. Dans cette supposition bien prouvée, comme l'on voit, le Comte
Baudouin doiA se plaint Widric, ne peut être le CIs de Baudouin de Mons, comte de
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Baudouin Comte de Hainaul causoit lous les jours au

monastère de S. Guilain. La letre est non seulement bien

écrite à tous égards; mais on y découvre même une élo-

quence de bon goût, assés rare en ce temps -là, et di-

vers traits intéressants pour l'histoire de cette abbaïe.

C'est ce qui a porté Dom Mabillon, qui en a fait la

découverte, à la publier dans le corps de ses Annales.

Elle est une . preuve
,

que son auteur ctoit homme d'es-

prit et de sçavoir.

' Nous avons observé ailleurs, que Sainte Aldesonde, nisi. la. de u Fr.

fondatrice et première Abbcsse de Maubeuge, a eu qua-
t.' g. p. m. 219.

tre différents Historiens de sa vie, desquels nous avons

rendu compte en leur lieu. Malgré le dessein où nous

étions en parlant du pénultième, qui est le célèbre Iluc-

bald de S. Amand , de n'y plus revenir , nous nous

croïous oblifT'^s d'avertir ici, que le dernier de ces histo-

riens, qui ne nous apprend rien qui ne se trouve dans

les autres, n'est vraisemblablement autre que l'Abbé

Widric. ' Ce qui nous le persuade est, que les meilleurs Bon. 30. Jan. p.

Critiques convicnent que cet Auteur appartient au XI lci?'t.\^|l.80G.'

siècle, et qu'il étoit Moine, ou môme Abbé, comme l'a
"*

pensé Bollandus , du monastère de S, Guilain. Notre

opinion se trouve fortifiée par les caractères de son stile,

qui est assés bon pour le temps. ' Bollandus est le seul noii. ib. p. io3t-

qui ait imprimé son écrit. Encore en a-t-il sagement "**''

retranché une partie, par les raisons qu'on a déjà allé-

guées.

' Un Moine de l'abbaïe de S, Arnoul de Metz, Cai. )iist. de i.or.

qui florissoit au même temps, a laissé de sa façon une ^y*
p^""^- p- '*•

petite histoire touchant l'origine de l'Eglise de S. Jean
i'Evangeliste dans la môme ville, ou plutôt à quelque
distance de-là. C'est aujourd'hui le célèbre monastère de
S. Arnoul, qui s'y trouve enfermé. L'Auteur l'écrivit

très- vraisemblablement sous l'épiscopat ' d'Adalberon III, /-smb. Sch. an.

mort en 1072; puisque c'est le dernier des Evêques de
^'"'^'

Metz qu'il nomme entre les Bienfaicteurs de sa maison.
' Cet écrit quoique fort abrégé, contient néanmoins plu- Cai. ib.

Flandres, ' ainsi que le suppose Dom Mabillon
; puisqu'il n'hérita du Hainaul qu'en 1070, Mab. ib.

étant encore cnrant. l\ faut donc que ce soit quelqu'un de ses prcdcccsseurs de même
nom, mais dilTerentde son père, qui étoit un excellent Prince.

Cy
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sieurs traits de l'histoire des SS. Valere et Aiicteur Evo-

ques de Metz, et encore davantage du martyre de

Saint Livier
,

qui ne se trouvent pas peut - être si

p 73. bien détaillés ailleurs. ' Notre Anonyme avoit dessein de

donner quelque chose de plus étendu, en touchant les

diverses généalogies de tous les bienfaiteurs de son mo-

nastère. Mais il ne paroît pas qu'il ait exécuté ce projet,

qui devoit faire apparemment une seconde partie de ce

p.7t-77. qui nous reste, et qui finit par la doxologie. ' Dom
Calmet, l'aïant trouvé dans im manuscrit de l'abbaïe de

S. Arnoul, l'a fait imprimer entre les preuves de son

histoire de Lorraine.

voss. hist. lat. 1. ' Suivant l'opinion de Vossius , il faudroit rappor-
^'^•*^'

ter à la même époque, une vie de S. Gudwal Evêquc

Breton du VII siècle, honoré à Blandimberg à Gand

où l'on prétend avoir ses Reliques. Mais le sentiment

de ce Critique n'est fondé que sur la supposition d'une

part, que cette vie est la même que celle qui est dans

Surius, et qui a été réimprimée depuis par les Continua-

teurs de Bollandus, que d'ailleurs elle fut écrite par

ordre de r.4bbé Folcard, et qu'elle est citée dans celle

^1. 6 jun. p. de l'Abbé Bertulfe, écrite avant 1088. Supposition ' qui

ne se peut soutenir h la lumière que les derniers édi-

teurs nous ont donnée sur ce point de critique. Ils mon-

trent fort bien que cette vie est sortie de la même plu-

me que l'histoire de la translation du môme Saint, qui

ne fut écrite que peu de temps après la mort de l'Abbé

Gilbert, vers -1140. Nous attendrons que nous en soïons-

là, pour en rendre compte. Quant à la vie citée dans

celle de S. Bertulfe, il s'y agit d'un écrit plus ancien, ap-

paremment venu (le l_la Grande Bretagne , d'où étoil le

p.732. n. w. Saint. ' Ecrit cité par l'auteur même de la seconde vie,

p.729. n. 1. ' qui donne à entendre dans sa préface qu'il n'a pres-

que fait que le retoucher.

On est mieux fondé , à placer au même temps,

**''Jîo2L^'=-
*•'• c'est-à-dire vers 1071 ou 1072, ' la petite histoire de

lorigme du monastère de S. Florent de Saumur, que

Dom Martene et Dom Durand nous ont donnée, sur un

manuscrit de celte abbaïe. L'auteur qui en étoit moine,
p. 8*8. 850. l'écrivit aussi-tôt après la mort de l'Abbé Sigon, ' laquel-

le arriva, suivant sa propre supputation, le douzième de
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Juin de l'année lOTO. Il est au moins vrai, que contre

son dessein il ne parle point du successeur de cet Abbé.

C'est dommage que cet écrivain ne se soit pas plus éten-

du sur les divers points, qu'il a entrepris de toucher

par raport à son but principal. Son histoire qui est déjà

intéressante pour sa maison, et môme pour le pais d'An-

jou, le scroit tout autrement. Il avoit le talent d'écrire

en historien, avec la clarté et la simplicité convenables.

Mais il s'est borné à toucher fort succinctement ' ce qui p. 813-8*8.

regarde la destruction du monastère de donne, ou S.

Florent le vieux, oomniencée par Nomenoi Duc des

Bretons, et consommée par les Normans; le rétablisse-

ment du même monastère; la translation des Reliques du
S. Patron à Tournus, que notre auteur nomme Tornacum,

au lieu de Trcnorchium ; le rapport de ces mêmes Re-

liques à Saumur, où elles donnèrent occasion de cons-

truire un nouveau monastère, sous l'invocation du mê-
me Saint; enfin la suite des Abbés qui le gouvernèrent

jusqu'au temps qu'il écrivoit. ' Un des plus beaux en- p. sis-sso.

droits de son écrit, est l'éloge qu'il fait de Sigon, le

dernier des Abbés, dont il a entrepris de parlcy.

Un autre écrivain domestique, qui lui étoil poste-

rieur de plus d'un siècle, et qui nous a laissé de sa façon

une autre histoire beaucoup plus ample du même monas-
tère, a tellement profité du petit écrit précèdent, ' qu'il am.coii. t. 5. p.

en a copié mot pour mot , non-seulement l'éloge de îî^.'
^^^* **^

l'Abbé Sigon, mais encore ce qui concerne les deux
dédicaces des églises de l'une et de l'autre abbaïe. Pour
s'en convaincre il n'y a qu'à conférer les pages citées

ici, à l'écrit en question. L'on y découvrira même encore

d'autres traits empruntés du premier écrit.

' Nous n'avons plus un autre ouvrage qui fut Mnb. act. t. 9. p.

fait vers le même temps. C'est la première vie de Saint
^^"•^•

Robert, fondateur et premier Abbé de la Chaise-Dieu
dans les montagnes d'Auvergne, mort en i067. ' Elle p. 2u. n. o i

avoit pour Auteur Gerauld surnommé de la Venne, du g^;"^'''

nom d'un petit village près deBullon ou Buillon au mê-
me païs. Gerauld avoit été disciple et chapelain du S.

Abbé, et devoit être en conséquence fort instruit de
toutes ses actions. ' Aussi de l'aveu de ceux qui avoicnt Mab. ib. p. las.

mieux lu son ouvrage, avoit-il réussi à y rapporter les
'""

an.
on.
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p^ 187. n. 10
1
p. choses comme elles s'étoient passées, ' Il l'avoit divisé en

Gai;
" ^ '

^'"'
deux livres, ou parties, l'une emploïée à l'histoire de la

vie, l'autre à la relation des miracles. L'ouvrage fini,

l'Auteur le porta lui-môme à Rome, et le présenta au

Pape Alexandre, qui après l'avoir fait lire en plein con-

sistoire, ordonna que la fête du R. Abbé seroit dans

la suite célébrée comme d'un S. Confesseur. Gerauld de

retour en France, fit convoquer une assemblée de tous

les Moines de la dépendance de h Chaise-Dieu,

où fut notifié le décret de Rome, et arrêté qu'on s'y

conformeroit dans toutes les maisons de la Congrégation.

Ceci se passa comme l'on voit, aussi-tôt après la mort

de S. Robert; puisque dès le vingt-deuxième d'Avril

1073, Grégoire VII avoit succédé à Alexandre II.

Mab. ib. pu 183. Ce qui . a causé la perte de l'ouvrage de Gerauld, ' est
n. 2

1 p. 188. pr.
j^ gcrvice que Marbode alors Archidiacre d'Angers, et

bien-tôt après Evoque de Rennes, entreprit de lui ren-

dre à la prière de l'Abbé et des moines de la Chaise-

Dieu. On convenoit que l'ouvrage étoit écrit avec fidé-

lité; mais on en trouvoit le style embarassé et trop diffus.

Marbode ne fit donc, comme il le déclare lui-même,

que le mettre en un style plus clair, plus châtié, et plus

concis. De sorte qu'on peut dire que l'ouvrage de Ge-

rauld subsiste encore pour le fonds dans celui de Mar-

bode, qui 'est venu jusqu'à nous, et dont nous ren-

drons compte en son temps.

On peut rapporter au même temps, c'est-à-dire vers

jWj. act. t. i. p. i074, ' un Moine Anonyme de S. Germain des Prés, qui

entreprit de continuer la relation des miracles du S. Pa-

tron de son monastère, que divers autres, comme il a été

dit ailleurs, avoient commencé de recueillir dès le IX siè-

cle. Mais Dom Mabillon n'a jugé à propos de publier de

cet autre recueil, que le récit d'un seul miracle opéré en

1061, dans l'église même de S. Germain. L'écrivain avoue

qu'il ne l'avoit pas vu par lui-même; mais il assure qu'il le

sçavoit de ceux qui en avoient été témoins oculaires. Il s'a-

git de l'entreprise que le jeune Roi Philippe I, par la

suggestion de gents dominés par un esprit d'avarice et de

cupidité, avoit faite d'enlever la belle croix d'or, enrichie

de pierres précieuses, que le Roi Childebert avoit autre-

fois donnée au même monastère. Mais une épaisse obscu-
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rite qui survint tout-à-coup dans l'église, au moment de

l'exécution, fit avorter l'entreprise.

XI SIECLE.

THEODUIN,
EvËQUE DE Liège.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

THEODUIN, ' OU DeODUIN, * Ôloil .originaire Leod. hist. t. 2.

du Norique en Bavière, et issu de sang roïal. Il 8e an-'^idi?.""'

"^""^

trouvoit par-là proche parent de l'Empereur llenri le Noir.

On ne sçait rien ni de son (éducation ni de ses premières

dicnitt's. ' MM. de Sainle-Marlhe disent qu'il fut Prévôt caii. chr. vet. t.

de S. Donatien de Bruges; mais les anciens monuments ''•"**'•''•

ne nous en apprennent rien. L'église de Liège, heureu-

se en grands Evoques pendant tout le cours de ce siècle,

' aïant perdu le vénérable Vazon le huitième de Juillet i048 Mati. an. i. 50. n.

eut la consolation de le voir remplacé par Thcoduin, qui t i.* p.^îoee
i

fut ordonné avant la fin du même mois. Il la gouverna s.^p.œg;
""'' '

avec tant de douceur et de tranquillité, qu'il mérita d'en

ôtre regardé comme l'astre paisible, placidum Leodiensis Ec-
clesiœ sidus.

Il éloit alors fort ordinaire de voir des guerres entre les

Evoques d'une part, et les Seigneurs laïcs de l'autre. La
cupidité de ceux-ci qui vouloient enlever les biens ecclé-

siastiques, en étOit le plus souvent la première cause. ' Les G.iiu.*r. ib.

commencements de l'épiscopat de Theoduin n'en furent

point exemts. Le marquis Thierri avoit excité des trou-

bles que l'Empereur même ne put appaiser. Mais Theo-
duin dès 1049, aïant combiné ses forces avec celles des

Evêques d'Ulrecht et de Metz, et d'une partie de la No-
blesse du voisinage, réussit à y apporter quelque remède;

1' U se troure encore nommé Thicwin dans les Actes des Ev«<]ties de Liège, publiés Mart. am. coll. t
par DomM.-irlcne; et Dietwin ou Thietwin dans d'autres Monumeats, suivant la diiTc- '^- P-8B4-

rente manière de prononcer son nom.
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et le Pape Léon IX étant venu à Liège l'année suivante,

acheva le reste. Notre Prélat sçut profiter de ce calme

pour se donner tout entier au gouvernement de son dio-

cèse. Il étendit même ses soins jusques sur les événements

qui se passoient ailleurs, par rapport au bien gênerai de
Omc. t. 9. p. l'Eglise. ' Aïant appris, que le Roi de France Henri I de-

voit convoquer un Concile contre les erreurs de Berenger,

il lui écrivit à ce sujet une belle letre, dont il sera parlé

^b. ana. t. 4. p. plus en détail dans la suite. ' Ces erreurs, comme on l'a vu

à l'article du Scolastique Gozechin, causèrent beaucoup

de scandale dans le païs Liégeois : ce qui porta le zélé

Prélat à écrire un peu vivement, contre ceux qui les

avoient enfantées.

En 1053 la guerre recommença; et aïant pénétré dans

le diocèse de Liège, en ruina entièrement plusieurs villes.

Theoduin n'y prit de part, que pour consoler les affligés,

Kart. ib. p. 923. et soulager les indigents. ' Il fit la même année un voïage

à Rome, en la compagnie d'Anselme Doïen de son Egli-

se, et y aiant trouvé le célèbre Thierri, modérateur de

diverses écoles, il le ramena à Liège, d'où il vouloil i'en-

voïer à la prière de l'Empereur diriger celle de Fulde, si

on ne l'eût pas élu pour Abbé de S. Hubert. L'attention

que Theoduin donna aux écoles étrangères, est une preu-

ve du soin qu'il prit de celle de son Eglise. Elle fut gou-

vernée sous son épiscopat par de sçavants hommes : Goze-

Leod. hist. ib. p. chin, Valchcr ' et Francon, qui y exerça les fonctions de

Scolastique au moins dès 1066.

p. 3. 4. 31 1 Aib. ' La même année notre Prélat, assisté de Lietbert Evê-

Mart.^b. t "p Q"6 de Cambrai, son intime ami, à qui il céda tous les

4C8. 469.'
honeurs, fit la dédicace de l'église de Notre-Dame de

Huy. Il en avoit non-seulement fait construire le vaisseau

à grands frais ; mais il n'avoit aussi rien épargné pour le dé-

corer, et y avoit ajouté de nouveau quinze Chanoines aui

quinze qui la desservoient auparavant. C'est de quoi en

partie on a conservé la mémoire à la postérité, dans une

pièce de vers, dont voici quelques-uns pour juger des

autres.

^ ^ Cœpit, complevit, ditavit et ipse dotavit

Gemmis, argento, pictaris, vestibas, auro

Hoc TuEODUiiNUS opus.
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' Theodiun avide de Reliques, suivant le eoûl de son Leod. hisi. ib. p.
-1 .ji •n-.jCT . • 18-27 1 Mart. ib.

Siècle, en reçut de la vraie Croix et de S. Laurent, qui t. 4. p. looo.

lui vinrent de Rome, les premières de la part du Pape

Eslicnne IX, et dont il enrichit sa Cathédrale. Il lui en

vint aussi de l'Apôtre S. Jacques, qui lui furent apportées

d'Espagne, et qu'il mit à l'abbaïe de son nom près de la

ville de Liège. ' Le Comté de Ilainaut qu'il acquit en fa- Leod. wst ib. p.

veur de son église, lui donna un grand relief, mais lui

coûta cher, puisqu'il fallut épuiser ses thrésors pour cet

acquest. Richilde Comtesse de Flandres, de qui notre

Evoque l'avoit acheté, le retira depuis, aux conditions

de le tenir du Prélat et de son église à homage-lige.
' Sur la fin de ses jours, Theoduin eut quelque différend Mab. act. t. 9^.

avec le B, Thierri Abbé de saint Hubert, son ancien ami. an^L^'ei! n.'ei.

Certains privilèges, que celui-ci avoit obtenus de Rome
en faveur de son monastère, en furent l'occasion. Mais le

Pape Grégoire VU en aïant écrit un peu fortement à l'E-

véque, au mois de Mars 1075, le Prélat rendit ses bon-

nes grâces à l'Abbé. ' Il ne survécut à cette époque, que act ib. n. ao i

de peu de mois; étant mort le vingt-troisième de Juin, îoœ
i
Lêod. hiiti

ou selon d'autres le premier de Juillet de la même année, air^àn^im^^'
Il fut enterré dans l'église de Notre-Dame de Huy, où il

avoit choisi sa sépulture en la rebâtissant. Il étoit alors dans •

la vingt-septième année presque accomplie de son épis-

copat. C'est une faute à corriger ' dans le nouveau Gallia oaii. chr. ib. p.

Christiana, où l'on ne lit que la vingt-sixième; quoiqu'on

le fasse commencer en Juillet 1048, et finir au même
terme que nous.

860.

N

SES ECRITS.

OTRE Prélat n'avoit pas la réputation d'homme
fort letré. Aussi n'a-t-il pas laissé de sa façon, que

l'on sçache, d'ouvrage de quelque étendue. Mais le peu
qui nous reste des productions de sa plume, a son prix, et

lui a mérité à juste titre de tenir rang entre les Ecrivains

ecclésiastiques.

1». Son principal écrit est sa letre à Henri Roi de Fran-
ce. On a déjà vu à quelle occasion, et en quel temps elle

fut écrite. Malgré ces circonstances bien marquées, et

, Tome VIJI. D
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d'autres aussi sensibles, qui suflisoient pour en dérxmvrir à

ir. an. 1035. n. peu pfès la date, ' on n'a pas laissé pendant long -temps

bcjg. p" "ios'
i
d'en transporter l'honeur à Durand, un des prédécesseurs

p*2ci.
*'" '' ^' de Theoduin. L'erreur étoit cependant palpable

;
puisque

cet Evêque étoit mort dès 1024, ou -1025, avant que le

Prince Henri fût couronné Roi, et encore plus long-temps

avant que les erreurs de Berenger eussent éclaté, et que

Brunon Evèque d'Angers, dont il c^ par<é dans la letre en
BarMb.isig.scri. cette qualité, eût été élevé à l'éfHscopat ' C'est de quoi

aiiatï.T p. 3B5.' Barwiius s'étant apperçu en partie, a tâché de prolor^er

les jours à Durand, jusqu'à l'année 1035. Mais cette voïe

n'a fait qu'enfanter une nouvelle erreur, sans remédier à

la pi'emiere. Le principe de ceîlfe-oi vient originairement

de ce que te nom de l'Auteur n'est designé dans les manus-
Mari.^. coU. t. crjis^ qug pjjr run j)^ qui sigtnfie Deoduin, ' ou Dietwin,

s'ig. il).
I
And. ib. comme Thooduin se nomme lui-même ailleurs. ' Le Mi-

^•'^'
re et Claude -Robert sont les premiers, qui s'étant ap-

perçus de celte erreur l'ont écartée, et rendu la letre à

Car. de Eucii. p. qui elle appartient. ' Dès 1562, long-temps avant ces

deux Ecrivains, Jean Garet Chanoine Regwtier, aïatft eu

occasion d'en faire usage dans son traité de l'Eucharistie,

l'avoit citée sous le nom de Thooduin, son véritable Au-
teur.

Celte letre, qui est écrite en beaux termes et en un «tyle

clair et précis, est intéressante à beaucoup d'égards, et

contient plusieurs traits de l'histoire de ce temps-là, qui

Mab. ib. p.396. merilcnt d'être sçus. ' 0« y apprend, que Brunon Evêque

d'Angers étoit uni avec Berenger de Tours, pour semer de

concert les mêmes orrcure. Qu'ils erroient non-seulement

sur l'Eucharistie, mais encore sur les mariages légitime-

ment conlraclés entre les fidèles, et sur le baptême con-

féré aux onfants. Que leurs erreurs, que Thooduin a soin

do caraclcrizcr, après avoir fait beaucoup d'éclat eii Fran-

ce;, en faisoieiit dès-lors, c'est-à-dire en 1050 dans toute

la (îorniaiiio. Que tons les vrais enfants de l'Eglise en

éloienl |H!nelrès de douleur, et oraignoienl exlrcmerncnt

pour tours suites funestes,

ibi.i. ' Après col expfisè l'Autour loue le dessein du Roi, et le

/éli' qui l'aninioit à extirper de son Roïaumc un mal aussi

pcrnici<;ux. Mais il lui représente, qu'iJ n'esperoit pas, non
plus que les autres Eidcles, ou nom de qui il lui parle, que
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le Concile convoqué à cet effet, en vînt à bout. La raison

qu'il en allègue, est qu'il faudroit punir les coupables, ce qui

n'arriveroil pas, parce que Brunon éloit Evêque, et qu'un

Evoque ne pouvoit être condamné que par le Pape. ' Il crai- p- 397.

gnoit en conséquence, que leur impunité ne produisit un

plus grand scandale. C'est pourquoi il prie le Roi de ne point

assembler le Concile, avant que d'avoir reçu du S. Siège

le p<jUvoir de les condamner. Il lui marque, en suivant

les saillies de son zélé, qu'il portoit un peu trop loin, qu'il

ne falloit pas même les entendre, ' et qu'il n'y avoit qu'à p. 399.

délibérer avec les Evêques de France et ceux des autres

païs , avec l'Empereur ami du Roi et le Pape même, de

la punition qu'ils meritoient. Theoduin raisone de la sorte,

' supposant d'une part qu'on doit à la vérité écouter les p-397.

hérétiques, lorsque les points de Doctrine sur lesquels ils

errent, n'ont pas été bien examinés; mais prétendant d'aile-

leurs -que ceux dont il s'agissoit alors, ét<>ient si bien éclair-

cis par les Conciles et les écrits des Pères, qu'il ne restoit

rien de douteux.
' L'Auteur entreprend ensuite de justifier ce qu'il vient p.997. 39B.

d'avancer, et l'exécute fort bien, quoique d'une manière

très-succincte. Il montre d'abord par des passages clairs et

f«"écis, tirés avec choix des Pérès Grecs et Latins, que

l'Eucharistie contient réellement le Corps et le Sang de

J. C. et n'en est pas une ombre et pure figure, com-
me le prétendoient Brunon et Berenger. ' Après quoi il en p- 399.

apporte d'autres pour établir le baptême des enfants, et le

Canon d'un Concile de Tolède, qui porte anathéme con-

tre ceux qui condamnent les mariages légitimes. D'où no-

tre Prélat conclut, que Brunon et Berenger, se trouvant

dans le cas, étoient déjà anathematizés.

' Sa letre se trouve dans un grand nombre de recueils, Conc.t.o.p.ioei.

dont les principaux sont cités à la marge. Mais elle y est t.T.V42ff'Leo"d!

mutilée de presque les deux tiers; de sorte qu'on n'y en h^t- 1- 1- p- 2«t.

a que le commencement. Il est néanmoins vrai que les

Editeurs qui la rapportent ainsi mutilée, l'avoient vue en
entier; puisqu'ils nomment les Pères de l'EIglise cités par
l'Auteur, et dont ils ont omis les passages, et qu'ils en ont

imprimé les dernières lignes, en les cousant à celles qui

précèdent immédiatement ces passages. Au reste ' elle est Bib. pp. t. is. p.

entière dans les dernières éditions de la Bibliothèque des
^^-^32.

Dij
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Pères faites à Paris et à Lyon. Dom Mabillon, et grand

nombre d'autres ne s'en sont point apperçus. Si cela étoit,

Mab. ib. p. 395- le premier ne l'auroit pas sans doute ' réimprimée ; croïant
^"^

être le premier qui la donnoit enliei-e au public. Dans un

des manuscrits dont il s'est servi, elle est intitulée, Du Corps

et du Sang du Seigneur.

Mart. ib. p. 487- 2°. ' Dom Martcnc et Dom Durand ont publié une
*^'

autre letre de Théoduin, sur un manuscrit d'Abdinghoff,

Abbaïe de l'Ordre de Cluni en Vestphalie. Celle-ci fut

écrite vers l'année 1071, à Imade Evêque de Paderborn,

ami particulier de notre Prélat. L'Auteur s'y propose deux

objetsf qui ne sonl pas autrement intéressants. Il remercie

son ami de quelque présent qu'il en avoit reçu, et qu'il prise

beaucoup et lui fait part de trois miracles qui venoient de

s'opérer dans son église cathédrale, par la vertu du Corps

de S. Remacle, qu'y avoient transporté les moines de

Slavolo, comme en divers autres endroits. Ces miracles

Lcod. hisi. t. 2. qui uc sout qu'anuoncés ici, ' se trouvent détaillés avec la
p. 549. 556. 557. g^rémonie qui les précéda, dans ce qu'on nomme le

Triomphe de S. Remacle, imprimé par les soins de Cha-

Mart. ib. p. 489. peavillc. ' Thcoduin finit sa letre par des traits d'une

vive reconnoissance envers Dieu , de ce qu'il daignoit

honorer son épiscopat par de semblables merveilles de

sa toute -puissance,

p. 4C8. 409. 3». ' Les Editeurs de cette letre ont publié une autre

pièce de notre prélat, qui est moins un monument de

Literature, qu'un témoignage public de sa pieuse libé-

ralité envers l'église de Notre-Dame de Huy. Aussi

n'en parlons -nous que pour avertir qu'il se trouve entier

Mir.don. boig.p. dans Ic recucil cité :
' au lieu qu'Aubert le Mire, qui a

bcifa'. p.'iy^*" ' tenté de l'insérer dans deux de ses Collections, ne l'a

donné qu'en partie. 11 est de l'année 10G6, et sert en

particulier à- montrer en quel temps florissoit le sçavant

Scolastique Francon
,

qui l'a souscrit et coUationné.

noi. ceci. bcis;. ' Le mômc Editeur en a imprimé un autre de Tlieoduin,

il! î'uM
'«.'''''""' qui hit fait trois jours après le précédent, en faveur

Uod. hisi. ib. p. jjp la môme église. ' Gilles d'Orval en avoit déjà inséré

une partie dans l'histoire de notre pieux Evêque.
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GUI,
EvÊQDE d'Amiens.

§1-

HISTOIRE DE SA VIE.

GUI, l'un des plus fameux Poêles de son temps,

descendoit d'une illuslre Maison. ' Supposé qu'il fût Caii. chr. vet t.

frère de Foulques I Evêque d'Amiens, comme le pré-
'^'

'

tendent MM. de Sainte Marthe sur l'auterité de la Chro-

nique de Corbie, il auroit eu pour père Vautier II

Comte d'Amiens, du Vexin, de Pontoise, de Mante,

et grand Gonfanonier de France, et pour mère Adeleïde

de Crespi. Mais il y a trop de distance entre les premiè-

res années de l'épiscopat de ces deux Prélats, pour les

croire frères. ' Il y a beaucoup plus d'apparence, que l'un cent. chr. i. «. c.

étoit l'oncle et l'autre le neveu. Aussi Hariulfe ne lui donne- "* p*^^-

t-il pour frère que Hugues Comte d'Amiens. ' Gui en Ord. vit i. 7. p.

celte qualité se Irouvoit arrière petit- fils de Drogon,
^^'

Comte du Vexin, qu'on croïoit jssu du sang de Charle-

magne et de Godovie sœur de S. Edouard Roi d'Angle-

terre, et proche parente de Robert Duc de Norman-
die.

' Il fut élevé à l'Abbaïe de S. Riquier; et y fit ses cent. chr. ib. c.

études sous le célèbre Enguerran, qui en fut depuis Abbé, " "p-^'-s^S-

et qui aïant un goût particulier pour la versification, l'ins-

pira à son élevé. Gui eut pour condisciple à cette école Dro-

gon, qui fut dans la suite Evêque de Xerouane, et autres

jeunes sujets de mérite et de naissance. A la sortie de ses

études, il devint Chanoine de l'Eglise d'Amiens, ' et en caii. chr. ib. p.

fut élu Evêque au bout de quelques années. Il succéda
^'*'

dans cette dignité à Foulques, premier du nom, ' qui la p. 95.3.

remplissoit au moins dès 997. L'Histoire ne marque point

l'année précise à laquelle Gui reçut l'ordination épisco-

pale. Mais il est certain que ce fut avant le vingt-troi- Conc.t.9.p.no7.

siéme de Mai 4059
;

puisqu'il assista en qualité d'Evêque

« *
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d'Ainions au sacre du Roi Philippe, qui se fit le jour

Mab. an. 1. &T 11. ()(> la PentBcôtc dc la même année. ' Au bout de huit

ans, en 1067 il se trouva aussi à la dédicace dc l'Eglise

de S. Martin des Champs à Paris, que le même Prince

Ord. vit. I. 4. p. fit faire avec grand appareil. ' L'année suivante Guillau-
^^'

me Duc de Normandie, se voïant paisible possesseur du

Thrône d'.\nglelerrc , appella près di! lui la Duchesse

Malhilde son épouse. Gui, Aumônier, et pout-ôtre

Confesseur dc cette Princesse, fut un de ceux qui l'accom-

pagnèrent dans ce voïage.

conc. ib. p. ii:t<). ' Kouhjues Abbé de Corbie , aïanl obtenu du S. Sié-
H4o. ep. Ha. 42.

gg yji privilège d'immunité en faveur de son monastc-

i-e, notre Prélat, \o regardant comme contraire aux SS.

Canons, s'y opposa de tout son pouvoir. Mais le Pape

Alexandre II, en étant instruit, en écrivit si fortement,

tant à lui-même, qu'à Gcrvais de Reims son Métro-

pohtain, qu'il cessa d'inquiéter l'Abbé et le lai.ssa jouir

paisiblement de son cxeinlion.

Gaii. chr. ib. p. ' Gui fil la fondation d'un obit dans sa Cathech-ale, et
^'^'

augmenta en con.sequence le revenu de ses Chanoines.

Il renouvella aussi le Chœur de l'Eglise abbatiale de

S. Martin dans la ville même d'Amiens, et y établit des

Chanoines Réguliers. Il vivoit encore en 1074, et assista

la même année à la dédicace de l'Eglise de S. Quentin.

L'acte de cette cérémonie lui donne le titre de Comte

d'Amiens, avec la quahté d'Evéque. Aucun monument
ne marque ni le jour ni l'année de sa mort, si l'on en

Cent. chr. ib. •. cxccptc ' llariulfc
,

qui la marque en 1074. Mais il pa-
*> p W4.

^.^.^ qu'elle n'arriva tout au plutôt qu'à la fin de 1075,

ou même seulement dans le cours des premiers mois de

l'année suivante. On en juge ainsi sur ce que Foulques

II son neveu, aïant été nommé la même année pour

lui succéder, n'éloit pas encore ordonné le quinzième

d'Octobre.

§ ".

SES ECRITS.

Guii.pin. p.aix;. /Guillaume ' de Poitiers, Historien de Guillaume

vJlc Conquérant, dit en parlant des prodiges de va-

leur, que ce Prince fit voir à la journée de Haslings,
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qui fut suivie d'une victoire complète sur Ilarold, et de

la conquête de l'Angleterre, que les Auteurs de la Thé-

baïde et de l'Eneïde y auroient trouvé un sujet d'au-

tant plus digne de leur Muse, qu'il leur auroit fourni des

événements plus vrais et plus effectifs. ' Notre Prélat , Ord. vit. i. 3. p.

qui aimoit la poésie entreprit de le traiter ce sujet; et
^^'

Ordric Vital saisissant la pensée de Guillaume de Poitiers,

témoigne qu'il y avoit imité Stace et Virgile. Qu'il y

relevoit autant les actions héroïques du 'Duc Guil-

laume, qu'il y blàmoit et rabaissoit celles d'IIarold son

compétiteur. ' Gudiaume de Jumieges, Auteur contem- wni. oem. i. 7.

porain , renvoïant à ce Poëme de l'Evêque Gui, et à
'^' **"

l'histoire de Guillaume de Poiti^s, ceux qui souhaite-

roient de sçavoir en détail la vie de Guillaume le Con-

quérant, dit qu'il étoit écrit en vers hexamètres, et que

l'ouvrage avoit son mérite : opus non conletnnendum. Quel-

que modeste que soil ce lémotgnagc, il est avantageux

pour le Poëme
;

puisqu'aux termes de cet Ecrivain on

y Irouvoit la vérité de l'Histoire.

Au reste on ne sçauroit dire de quelle manière notre

Prélat a exécuté son dessein. Il n'est pas possible d'en

juger par l'ouvrage même, qui semble perdu. ' Duchés- Le i ong, bib. fr.

ne, remarque le P. le Long avec une inexactitude dans ^' '
'

sa citation, le cite comme manuscrit, mais sans indiquer

l'endroit où il se trouve. Nous Pavons cherché inutile-

ment dans cette inûnité de manuscrits, dont nous avons

les titres dans le Dibliolheca bibliothecarum de Dom de

Montfaucon. Tout ce que l'on peut dire, est que le

XI siècle quoique fécond en versificateurs, n'a cependant

produit aucun bon poëte. D'ailleurs s'il faut juger du
poëme de l'Evêque Gui par d'autres vers, qui nous

restent de sa façon, il n'avoit rien au dessus des autres

pièces de poësie du naéme temps. Il est néanmoins vrai,

que la matière étant riche, éJevée et animée par elle-

même, pouvoit avoir communiqué quelques traits de

ces caractères à la Muse de notre Evàjue. ' Il avoit fini Ord. vit. i, 4. p.

cet ouvrage, lorsqu'en 1068 il passa la mer en la compa-
^*°

gnie de la Duchesse Mathilde. De sorte qu'il y avoit tra-

vaillé aussi-tôt après la bataille de Hastings, qui se donna
en Octobre de l'année 1066.

Les autres morceaux de versification qu^on nous a
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Cent. chr. ib. c. coiiscrvés dc cc Prélat , ' consistent en l'épilaphe de
'^'

l'Abbé Enguerran son Maître, telle que nous l'avons

rapportée à la fin de son éloge, et qu'IIariulfe l'a in.se-

p.5e9.570| Boii. rée dans sa Chronique. ' On lui attribue aussi les trente-

28t. n.' t\ Mab.' deux vcrs sur le môme Abbé qui suivent l'épitaphe, et

sœ. n.
22."'' ^'' que les premiers successeurs de Bollandus, et Dom Ma-

billon ont réimprimés à sa suite, après les avoir tirés

de la même chronique, où ils sont insérés.

Boii. ib. p. 28t. ' Jean de la Chapelle, autre chroniqueur de S. Ri-

quier, qui écrivoit en 4492, ajoute que l'Evêque Gui

composa plusieurs autres écrits en prose, depuis la mort

d'Enguerran. Mais cet Auteur ne nous en fait connoître

aucun en particulier. Peut-être seroit-on fondé sur ses

propres expressions, ex transitu sui Magistri Ingeranni, de

Cent. chr. 1. 3. c. mettre de ce nombre ' la vie du même Abbé, dont nous
'*

avons dit ailleurs un mot d'après Hariulfe. Ce chroni-

queur, il est vrai, la croïoit de la façon de quelqu'un de

ses frères, parce qu'elle ne portoit pas le nom de son

Auteur; mais il auroit pu se tromper, ou avoir été

trompé par d'autres sur ce point de critique.

RAINAULD,
SCOLASTIQUE d'AnGERS.

SI-

HISTOIRE DE SA VIE.

RAINAULD, ' qui fait le sujet de cet article, est fort

différent ' du Sous-Maître du même nom, qui ensei-

gnoit sous la présidence d'Adam à l'école de Tours, les

premières années de ce siècle. Les sçavants modernes, tel

que le dernier Supplementeur de Moreri, qui ont con-

fondu ces deux personages, n'ont pas fait assés d'atten-

1 Rainauld, dans les divers inonurnents, tant imprimi5.3 que manusrrits, porte indif-

féremment tes noms de Re^inaldus, lUginaldus, Rainaldus, Raignaldua.
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lion à la distance des temps entre l'un et l'autre, ni ob-

servé que le sous-Maîlre de l'école de Tours de"int

ensuite Thrésoricr de la collégiale de S. Martin, dignité

qui le tint attaché à cette église. Mais ce qui doit écar-

ter pour toujours toute apparence de confusion à ce su-

jet, ' est que Rainauld de Tours, ce sçavant Grammairien Ana. 1. 1. p. 420.

et fécond Orateur dont nous avons parlé autre part,

n'étoit plus au monde, lors qu'Adelraanne, depuis Evo-

que de Bresse, en faisoit l'éloge dans ses Rithmes. Il n'y

a point d'équivoque dans ses termes. ' Quos rccenti, dit-il p. «o.

dans le prélude, recordatur mens dolorc saucia... mors acer-

ba sœvicns... passim dédit strayes. Or on a montré en son

lieu, que ces Rithmes avoient été composés avant qu'é-

clatât l'hérésie de Berenger, et par conséquent avant

l'année i050. Au contraire Rainaud d'Angers vivoit

encore en 1074 au moins, ainsi qu'on va le voir par la

suite.

' Celui-ci eut l'avantage, comme l'autre, d'étudier Mart. «m. coU. t.

sous le célèbre Fulbert de Chartres: et c'est peut-être le
'^'

motif le plus spécieux qu'on ait eu pour les confondre.

Il apprit à cette école à soutenir la science par les bon-

nes mœurs, et devint un honmic d'un excellent exem-

ple. ' Baudri Abbé de Bourgueil, qui a consacré trois Du ches. t. 4. p.

petites pièces de vers à sa mi!'moire, y célèbre également
^^'

sa vaste érudition et ses grandes vertus.

Ad decus hune morum ditaral Liltera multa.

Puis entrant dans un certain détail, Baudri nous le

donne pour un génie supérieur, qui avoit autant de talent

pour bien parler, que de zélé pour aller au devant de tout

bien: un modèle de tempérance et d'équité; un ami autant

fidèle qu'on en eut jamais connu, qui avoit la sincérité

si fort en recommandation, qu'il n'avoit jamais flatté per-

sonne; enfin un Ecclésiastique incomparable, qui faisoit

l'honneur de son siècle, la gloire du clergé, la joïe et la

consolation du peuple.

Tant de rares qualités réunies ensemble lui procurèrent
' un Archidiaconé dans l'église de saint Maurice d'An- Mss.

gcrs, la mèrne que la cathédrale, où l'on en recon-

noît trois: l'Archidiaconé de saint Maurice, celui d'Ou-

tre-Loire, et le troisième d'Outre-Sarte, autrement Ou-

Tome VIII. E
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tre-Maine. On convient que c'est ce dornief que rem-

GoiT.vind.p.4i4. pHt Rainauld. ' Il en éloil en possession au moins dès
**^-

l'année 404O, comme il paroît par sa Souscription

entre celles de plusieurs autres Dignitaires de divers

diocèses, qui se lisent à la fm du privilège de Thierri Evê-

que de Chartres, en faveur de l'abbaïe de Vendôme. La
même chose se vérifie par un acte de donation d'Hflde-

garde Comtesse d'Anjou, passé ver» le même temps, et

souscrit de Rannauld avec la qualité d'Archidiacre. Il est

vrai que Choppio, qui cite eek acte dans' son Sacra Polilia,

livre III, titre 3, n. 24, le rapporte à des temps antérieurs;

mais il est constant qu'il s'est trompé sur ce point.

Rainauld fut encore revêtu dans la suite de la dignité

de Scolastique, ou Maître-Ecole, comme on parle dans

ibid. le pais. Il y succédai ' selon toute apparence à un nommé
Jean, qui en faisoit les fonctions au même temps qu'on

iiiid.not.p.47.2. vient de marquer. ' En 1074, qu'il réunissoit en sa persone

cette nouvelle dignité avec ceHe d'Archidiacre, il eut oc-

casion de faire voir qu'il n'étoit pas moins habile dans les

affaires civiles, que versé dans les matières ecclésiastiques.

Eusebe son Evoque l'aïant député, avec Robert Doïen

de la Cathédrale pour assister de sa part à une assemblée

d'Abbés qui se tenoit au monastère de S. Florent de Sau-

mur, en Octobre de la même année, Rainauld y fournit

le moïen d'abréger les contestations, et de porter un ju-

gement assuré. Il s'agissoit d'un dinbrcnd entre les Maisons

de S. Aubin et de S. Serçe, au sujet du Prieuré de Champi-

gné-sur-Pyron, sur lequel chacune avoit des prétentions

p. 48.1. qu'elle croïoit légitimes. ' Notre Scolastique examina soi-

gneusement les titres, et reconnjit qu'il y avoit une équivo-

que dans ceux de S. Serge, qui perdit par-là son protès.

p. 47. 48. ' JU en fut dressé un acte, dans lequel est inséré lejujje'-

ment que prononcèrent en cette occasion. Robert et

Rainauld, et dans lequel on découvre autant de lumière

et de sagesse, que de candeur et d'équité. Aussi est-il mar-

qué dans l'acte, que ces deux grands personages avoient

beaucoup d'expérience et de capacité pour traiter de cet-

te sorte dé différends : ia at/endis cattsis magme peritiœ viros.

On voit ici que Rainauld fit les fondions d'Expert en

fait de vérifications d'actes; et l'on en pourroit conclure

qae ce» fonctions appartenoicnt alors pour l'ordinaire aux
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Scolasliques des villes. On y trouve aussi de quoi justi-

fier, ce que nous avons dit ailleurs de Tapplicalion qu'on

donnoit à Angers dès ce temps-là à l'étude de la jurispru-

dence.

' Rainauld parut encore avec distinction dans la décision nis. s. n. And.

d'un autre procès, entre les Chanoines de la Cathédrale et
'**''

les Moines de l'Abbaïe de S. Aubin. L'épreuve de l'eau

chaude y fut ordonnée par l'Evêque du consentement de

Foulques Comte d'Anjou, comme en usage reçu dans le

païs. L'acte passé en conséquence ne parle de Rainauld qu'a-

vec de grands éloges, et nous apprend que ce fut lui qui

écrivit le serment que devoit prêter l'homme des Cha-
noines.

Notre Scolastique vivoit encore, comme il a été dit

en Octobre 4074; et il n'y a pas de dilTicullé qu'il

ne vécût au-delà de ce terme. Mais on ignore et le

jour et l'année précise de sa mort. ' Il porloit encore le li- Hiid. U). p. 47. 2.

tre de Maître-Ecole au temps qu'on vient de marquer:
soit qu'il en fît les fonctions, ou qu'il n'en eût re-

tenu que l'honeur, ' ce qui se pratiquoit ordinairement, p. 46.1.

Quelques-uns donnent à entendre que Marbode ne lui

auroit succédé dans cette dignité que vers 4077. ' Mais Marb.vit.p.i383.

d'autres prétendent que celui-ci enseignoit publiquement
dans la même école dès dix ans auparavant. Des trois épi-

taphcs que Daudri a consacrées à la mémoire de Rainauld,

nous ne rapporterons que la dernière.

EPITAPHE.

Scripta soient veteram mores efferre Catonom,
Uirandos noslrU temporibas suis :

At tua magna fldes centum, Rai.nalde, Catones,

Longe prxccssit, jnslitiaeque ténor.

In factis alacer, in verbis promtas et acer,

Tn dccns in clero, to decns in popnlo.

Ecce jaces modico Rainalde, solulos in antre :

Omnipotens veniam det tibi cujns eges.

Eij
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SES ECRITS.

QUOIQUE les fondions de Maî!re-Ecole demandas-

sent beaucoup de temps, Rainauld ne laissa pas d'en

trouver encore pour composer divers ouvrages, que nous

ne connoissons peut-être qu'en partie. Voici ceux qui sont

venus jusqu'à nous, mais qu'on n'a pas encore jugé à pro-

pos d'imprimer.

i". Une Chronique dont il se trouve divers manuscrits.

Le Long, bib. fr. qui nous la représentent dilleremment. ' Celui de la Bi-
p.jM.n.eoic.

i)iioiliéque de S. Germain des Près, au H tome du recueil

d'anciens actes fait par Dom Jean Durand, nous la donne

pour une suite d'histoire depuis Ptolemée Evergete jusqu'à

l'année de J. C. -1085. Mais on ne l'a copiée dans cet

exemplaire que depuis l'an 320 de l'ère vulgaire. On a lais-

sé sagement tout ce qui précède; et peut-être auroit-on

Montr.bib.bib p. bien fait d'en passer encore davantage. ' Le manuscrit 264

^«). 'n!*ïii.'°'*' entre ceux de la Reine Christine qui sont à la Bibliothè-

que du Vatican, et un autre de la Bibliothèque Cotto-

nicne, annoncent la même chronique comme la continua-

tion d'une autre jusqu'en 1277. Peut-être y a-t-il une erreur

de copiste dans cette époque, et qu'au lieu de 1277 il

faudroil lire 1077. Ce qui fait naître cette idée est la

généalogie des Rois de France depuis Pharamond jusqu'à

Philippe fils de Henri, qui est à la fin de cette chronique.

Ce Roi Philippe ainsi designé est assurément Philippe I,

sous le règne duquel floiissoit le Scolastique Rainauld. Il

est vrai qu'au lieu 'd'Henri,, le copiste a écrit Ilamon; mais

une faute aussi grosse n'est propre qu'à nous confirmer

dans l'idée qu'il a pu encore plus aisément écrire 1277 au
Montf. u>. lieu de 1077. ' Le copiste du manuscrit précédent en fait de

son côté une autre, qui n'est pas moins grossière, en qua-

lifiant Rainauld Archididiacre de S. Maixent au lieu de S.

Maurice d'Angers.

L'époque de la fin de cette chronique ainsi corrigée dans

le manuscrit de la Bibliothèque Coltoniene, ne s'éloigne

du terme de la même chronique marqué dans celui de S.

Germain des Près, que de huit ans. Mais nous avons quel-

{} t
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que chose de moins vague et moins équivoque pour fixer

ce terme. ' C'est rauloritt' d'un autre Clironiqiieur du mê- ub. bib. nov. t

me païs
,

qui paroît avoir continué l'ouvrage de Rainauld ^' '"' ^^'

dès les premières années du siècle suivant. Or cet Ecrivain

allcsle que la chronique de notre Archidiacre finissoit en

4075. Son expression, qui marque le commencement
de sa continuation, est remarquable pour notre sujet :

MLXXV, dit-il, finis Chronicœ liainaldi Archidiaconi

S. Mauricii.

Si l'on pouvoit jouir des manuscrits qui contienent cette

chronique, il est hors de doute qu'en les conférant aux

différentes chroniques d'Anjou, imprimées dans le recueil

du P. Labbe, on découviiroit dans celles-ci plusieurs en-

droits qui ont été pris de la manuscrite. Nous l'assurons

ainsi ' sur la remarque de l'Editeur, qui avertit que toutes ibid.

ces chroniques ont été fort brouillées. Il paroît au moins

indubitable, que ce qui précède immédiatement le texte

que nous venons de copier, appartient à Rainauld, com-
me faisant partie de sa chronique. vJn y voit un homme
attentif à observer les divers jjhénomenes du Ciel, pour

les apprendre à la postérité, conformément au génie des

autres chroniqueurs de son siècle.

2**. ' Rainauld a fait une relation des miracles de saint Mari. am. coii. t.

Florent, Patron titulaire de deux abbaïes de même nom ^''^^'^'"**"

au diocèse d'Angers. Ces miracles se multipliant à la plus

anciene de ces abbaïes du temps de l'Abbé Federic, qui

gouverna l'une et l'autre depuis 1023 jusqu'en iOSS, il

engagea notre Scolastique, qui paroît n'avoir été encore

alors que simple Archidiacre, à recueillir ceux qu'il juge-

roit les plus mémorables, pour en instruire la postérité.

Celui-ci s'y prêta, ' et déclare dans une piéface fort édi- mss.

fiante, qu'il a mise à la tète de son recueil, qu'il s'est bor-

né à ceux qu'il avoit vus par lui-même, ou appris de té-

moins dignes de foi.

' Cette relation de miracles, qui contient plus de quin- ibid.

ze feuillets, se lit à la suite de la Légende du même Saint,

dans un manuscrit de saint Florent de Saumur. Comme
elle fut continuée depuis, ' un Historien de la fin du siècle Mart. ib.

suivant, a eu soin de marquer à quels endroits connnen-

çoit et finissoit ce (ju'en avoit écrit Rainauld, et de nous

apprendre que l'ouvrage est une production de la plume
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de cet Archidiacre, qui a eu la modestie de ne s'y pas

nommer.
Dnd. 30. ' On avoit déjà des Répons pour l'Office de saint

Florent, qui avoient été faits du temps de l'Abbé Robert,

à qui ils commencèrent dës-lors à déplaire. Rainauld pous-

sa sa dévotion envers le Saint, jusqu'à en faire de nouveaux,

qui furent mis en notes par Sigon Doïen de l'église de
Chartres, dont il avoit été Chantre auparavant. On doit

inférer de-là, que cette partie d'office, qui suivit apparem-
ment de prôs la relation des miracles, fut faite avant

1050, auquel temps le Deïen Sigon n'étoit plus au
monde, de noéme que les autres grands hommes, loués

conjointement avec lui dans les Rithmes d'Adelmanne.

Comment donc a-t^on prétendu le confondre avec l'Abbé

SifOD, qui succéda à Federic, dont on vient de parler ?

L'Ecrivain domestique, que nous citons ici, et qui n'étoit

pas éloigné du temps, sçait fort biien distinguer l'un et l'au-

tre. Lorsqu'il annonce le service que le Doïen rendit aux

Répons, dont il s'agit, il ne dit point qu'il devint dans
g^H23. 1126. n. la |uite Abbé de la maison. ' De même, lorsqu'il fait l'é-

loge de l'Abbé, où il n'oublie aucun de ses titres, ni de

ses grandes qualités, il ne dit point qu'il eût été Doïen

de l'église de Chartres.

p. 1121. n. 48. ' A ces Répons Rainauld ajouta deux Flymnes à l'honeor

du même Saint : l'une desquelles commence par ces mots,

Canot chorus Fidelium, et l'autre par ceux-ci, sancte Confessor.

M». ' Ces morceaux d'office se conservent dans les bréviaires

manuscrits de l'abbaîe de saint Florent, où ils ont été long-

temps chantés. Mais depuis plus d'an siècle on leur a subs-

titué le commun dè^ Confesseurs.



^ XI SIXCLE.

ESTIENE,
ÂBBÉ DE Saint âiri,

ET AUTRES ECRIVAINS.

ESTIENE, ' l'un des grands Abbés de ce siedé, qui vep. chr. t. 6. p.

en produisit tant d'autres , éloit natif de Liège , com- ^ \^^- *"• '

me le montre le surnom qu'il en portoit. Il i\it élevé sous

la discipline de Baudri, premier Abbé de saint Airi de

Verdun; et en 1062 à la mort du B. Encelin, qui lui

avoil succédé dans la dignité d'Abbé, il fut élu pour remplir

la place d'Encelin. Estiene fit son capital de soutenir dans

son monastère l'exacte régularité, qui y avoit fleuri sous ses

prédécesseurs. Il y réussit si heureusement, que la bonne
odeur des vertus qu'on y pratiquoit, se répandant de fou-

tes parts, y attira grand nombre de sujets de mérite, tant

ecclésiastiques que séculiers. Il eut même la satisfaction de

voir les autres monastères recourir au sien, pour se choisir

des Abbés. On en compte jusqu'à douze, .qui ayant été

tirés de ce Sanctuaire, portèrent ailleurs la doctrine dont

ils avoient été instruits. ' De ce nombre furent nommément Mab. ib. i. M. «.

Godefroi Abbé de saint Quentin près de Perone, et Ulric ^•

de saint Michel en Lorraine. Estiene mourat en telle opi-

nion de sainteté, que divers écrivains n'ont pas craint ' de cai. hist. de Lor.

lui donner le titre de Bienheureux. Tel est entre autres
f mX il.^"*''

''"'

Dom Galmet, (fui met sa mort d'après la chronique de

Yepez, au vingt- quatrième de Janvier 1084. Dom Ma-
billon sur la même autorité a suivi le même sentiment. Ce-

pendant ' Dom Ruinart après avoir été sur les lieux , et Mab. opusc. t. 3.

pris connoissance des monuments de la bibliothèque et du '' *^'

Ihrésor, place cette mort dès l'année 1076. Il faut bien

qu'il ait découvert des raisons pour l'y déterminer.
' Notre pieux Abbé écrivit la vie de S. Airi, Evô- an. i. 6i. n. 51 i

que de Verdun, Patron titulaire de son monastère, où 1
• •

elle est conservée manuscrite. Ceux qui l'ont examinée.
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et qui étoient bien capables d'en juger , avouent que

J'Auleur n'y a réuss-, qu'à faire voir sa dévotion envers le

S. Kvèque. Aussi éloit-il fort éloigné du VI siècle

auquel il vivoit. Les Continuateurs de Boliandus nous

instruiront encore mieux des défauts de cet écrit, lors

qu'ils en feront au premier de Décembre et nous ap-

prendront, s'il y a quelque meilleur monument pour l'his-

toire de S. Airi.

Gaii.chr.vet.it. ' Leger, Archcvêquc dc Vienne, à qui l'on donne
''

sans preuve un prédécessaur, ou un successeur de même
nom, mourut le douzième de Juin, la même année

que l'Abbé Estiene. Cette époque est établie sur le temps

de l'ordination de Varmond, son successeur immédiat,

qui fut fait l'année suivante, avant la fin du mois de Mai.

Mab. an. 1. 56. n. ' Léger avoit été élevé dans l'église du Puy en Vêlai,

ui'u^àxco^ ' el en étoit Chanoine, lors qu'on l'élut pour remplir le

Tjid. lœn. t. 2. p. gj^gg Archiépiscopal de Vienne, '
il y fut placé en 1030;

puisque dès le mois de Février 4066, il comptoit cette

AH. bib. p. 137. année pour la trente -sixième de son .pontificat. ' M. Al-

lard, qui nous a donné un catalogue fort succinct des

Ecrivains du Dauphiné, ne fait cependant commencer ce

pontificat qu'en 1038. Mais il n'avoit pas apparemment

vu [la Charte, où notre Archevêque en compte autre-

ment lui-même les années. L'Histoire ne nous a conser-

vé que très-peu de se« actions mémorables.

La plus intéressante et qui fait davantage à notre sujet.

Du ches. t. 3. p. est ' le soiu qu'il prit d'écrire les vies des Archevêques
6i2

I
Mur. Trit. .

,
^ n j. . . i .1 't

scri. t. 2. par. 2. SCS prèdeccsseurs. Ouvrage d autant plus utile, qu il y en
''•''^'

a plusieurs dont on 'sçait très-peu de chose. Mais il est à

craindre qu'il ne SQit perdu sans ressource; car on ne dit

pas qu'il se trouve même manuscrit. De sorte qu'il ne

TM. ib. p. 606- nous rcstc de notre Prélat ' qu'une charte
,

qui mérite

d'être connue, tant pour les traits historiques qu'elle

contient
,

qu'à raison des souscriptions qui se lisent

au bas de la pièce. Après la souscription d'Esliene,

Prêtre Cardinal de la S. E. R. vient celle de l'Archevê-

que Léger. On lit ensuite les souscriptions des Chanoines

de la Cathédrale, et enfin celle des Chanoines de la

Collégiale de S. Julien de Brioude. Il est remarquable,

qu'Adalard un des Chanoines de Vienne signe en prenant

AU. ib. la qualité de Philosophe, Adalardi Philosophi. ' Notre
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Arclievêque avoit, dit-on, une belle et curieuse Biblio-

thèque, qu'il donna à son église, mais qui a été dissi-

pée dans la suite des temp».

Deux Auteurs anonymes contemporains de ce Pré-

lat, nous ont laissé de leur façon chacun une histoire,

qui sont encore manuscrites. ' L'une qui se conserve à Le Long, bib. fr.

la Bibliothèque de S. Victor à Paris sous le nombre 96, p-^^*^

porte pour titre': Gesta Francorum, et annonce une suite ,,

d'événements, depuis l'origine de la Nation jusqu'en 1075.

Titre spécieux; mais le corps de l'ouvrage ne comprend
selon toute apparence rien de plus intéressant que tant

d'autres écrits décores du même titre. Le peu de cas

qu'on en a fait jusqu'ici, porte à en juger de la sorte. ' L'au- p- iso. 2.

tre écrit, qui finit aussi en 4075 est intitulé : Histoire des

Archevêques de Reims, et fait le 98G1 manuscrit in-folio

de la Bibliothèque du Roi. L'on ne pi^'ut atUrement ap-

prétier cette histoire que la précédente, et pour les mê-
mes raisons.

Ce qui nous reste sur S. Bertulfe Abbé de Ren-
ty, mort au commencement du VIII siècle, n'a été

écrit que vers 4075. ' C'est l'ouvrage d'un Moine de Mab. aci. t. 3. p.

Blandimberg à Gand, qui l'entreprit par ordre de l'Abbé
*^' "' *'

Folcard, qui gouverna ce monastère depuis 4070 jusqu'en

1038. Il paroit qu'il y mit la main à l'occasion ' d'une p. ci. n. 4C.

translation des Reliques du Saint, faite en 4073, à la-

quelle l'Auteur se trouva présent. Notre Ecrivain ne s'est

pas borné à cet événement revêtu de ses circonstances.

Il y a ajouté encore l'histoire des autres translations, qui

avoient précédé celle-ci, avec une vie du S. Abbé:
ce qui fait qu'on distingue deux parties dans son ouvrage,

quoiqu'il ne l'ait divisé qu'en chapitres.

A l'égard de la vie, il étoit dans un trop grand éloigne-

menl du siècle de S. Bertulfe, pour réussir à l'écrire,

sans un secours convenable. ' Aussi déclare -t- il, qu'il p-45. n. i.

s'est servi à cet effet d'une autre vie plus ancicne, qu'il

n'a fait, dit-il, que retoucher, et en polir le style.

Malgré ce secours on est obligé d'avouer, qu'il n'a point
été au fait du détail des actions mémorables du Saint.

L'autre partie de son ouvrage, qui roule sur l'hisloire des
différentes translations de ses Reliques, vaut beau-
coup mieux. Elle est même intéressante, par plusieurs

Tome VIII. F
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traits historiques sur d'autres objets qu'il y a fait entrer,

p. 61-64. ' En décrivant la dernière translation dont il avoit été té-

moin oculaire, il y a touché celle des Reliques de Sainte

Amelberge, qui se fit au même temps.

L'Auteur avoit de la pieté, du sçavoir, et le talent

0.46. «Ln. a. 12. d'assés bien écrire pour son siècle. ' Il a intercalé dans sa

prose quelques vers de sa façon, qui montrent qu'il n'étoit

p.45. n. 1. pas si mauvais versificateur que tant d'autres. ' En par-

lant de l'Abbé Folcard, il nous le donne pour un hom-
me fort instruit de la science ecclésiastique, et ajoute

que s'il avoit voulu se charger de l'éxecution de l'ou-

vrage, il y auroit beaucoup mieux réussi que lui-même.

Sur. 5. Feb. p. 11 y a trois éditions de cet écrit. ' Surius est le premier
'"'^ **•

qui l'ait publié, sans en changer le style contre sa trop

Bon. 5. Feb. p. fréquente coAtume; ' quoiqu'Arnoul Wion ait cru qu'il
675-677.

y jjy^jj touché. Bollandus en a donné ensuite une autre

édition, sur deux manuscrits conférés à celle de Surius,

et en a illustré le texte de sçavantes observations prélimi-

naires, et de courtes notes. Enfin Dom Mabillon a fait

réimprimer l'ouvrage à son tour, après l'avoir revu sur

les éditions précédentes et les manuscrits, et y a ajouté

de nouvelles remarques historiques et critiques.

Voici deux Letres qui sont à peu près du

même temps que l'histoire précédente. Elles méritent

d'être connues
,

pour la singularité de l'objet que s'y

sont proposé les Auteurs. On y a de nouvelles preuves

de la corruption des mœurs, qui regnoit alors dans le

Mab.an.t.5.app. clergé, comme parmi les laïcs. ' L'une de ces leires,

p. 631.1.
j,^ première en date, a été écrite par les Clercs de TEgli-

se de Cambrai à ceux de la Métropole de Reims, pour

se plaindre du nouveau joug qu'on vouloit leur imposer.

p.635. 1, C'est ainsi qu'ils osent qualifier ' l'obligation, à laquelle

Gérard H leur Evoque vouloit les astraindre, de quitter

leurs femmes, de se contenter d'un seul Bénéfice, et de

no point pousser leurs enfants aux ordres sacrés ; leur

1. 61. n. 133. aïant déclaré qu'il n'en ordonneroit aucun. ' On croit que

cela se fil en conséquence de ce que le Légat Hugues

de Die, en sacrant l'Evêque Gérard, lui avoit enjoint de

faire observer ces points de Discipline, conformément

aux Canons et aux Constitutions apostoliques. 11 est vi-

sible par-là, que ce fut dés 1076, qui est la première
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année de l'épiscopat de Gérard, et qu'ainsi la letre fut

écrite dès lors.

' Les Auteurs n'ont pas manqué d'y faire un certain «pp. p.63«5.

étalage d'érudition, pour tûcher d'appuïer leur mauvaise

cause. Ils y citent S. Augustin, S. Jérôme, S. Isidore de

Seville, Cassiodore, et n'oublient pas de faire valoir

l'avis qu'on met sur le compte de l'Evoque Paphnuce

au premier Concile général de Nicée, touchant le maria-

ge des Clercs Majeurs, comme des autres. Do toutes

ces autorités tournées à leur façon, ils concluent que ce

seroit pour eux un deshoneur, qui reflcchiroit sur tout

le clergé, et qu'ils deviendroient aux laïcs un sujet de

risée, si se rendant à ce qu'on cxigeoit d'eux, ils chan-

geoient de conduite. Conclusion parlante, où ils laissent

voir clairement qu'ils cherchoient de l'appui pour s'auto-

riser dans leurs désordres. On a cette letre dans l'appen-

dice du V volume des Annales de Dom Mabillon.

' C'est au même Editeur, qu'on est redevable de l'autre,
J^;

"• *• *• p-

qui se trouve au I tome de son Musœitm Italicum. Celle-

ci ne (ut écrite que trois ans après [la précédente, c'est-

à-dire en 1079; puisqu'elle fait mention de l'excommu-

nication qu'on venoit de prononcer contre Manassé I

Archevêque de Reims. Mais nous avons cm ne devoir

pas éloigner l'une de l'autre, à raison de la conformité

ou même l'identité du sujet. Les Clercs de l'église de

Noïon, qui en sont les Auteurs, l'addressent au clergé

de Cambrai, et s'y plaignent, comme ceux-ci s'étoient

plaint aux Clercs de Reims, de ce qu'on vouloit les ré-

duire chacun à un seul Bénéfice, ou prébende, et qu'on

refusoit d'ordonner leurs enfants. Ils insistent particuliè-

rement sur ce dernier point, et allèguent divers exemples

tirés de l'Ecriture, et des passages des Pères, pour mon-
trer que les enfants des Clercs ne doivent point être ex-

clus des Saints Ordres.

' AiNARD ou EiNARD, l'un dcs plus saints et sça- Ordr. vit. i. s. p.

vants Abbés de son temps, vécut jusqu'au commen- sii'i Mab. an.

ï

cernent de l'année 1077. Il étoit Allemand de Nation; se.n.vxw.

mais la France fut le théâtre où il brilla, et le lieu oii

il finit ses jours. Dès sa jeunesse il eut occasion de venir

en Normandie, où le célèbre Isembert, autre Allemand,

gouvernoit depuis peu le monastère de la Trinité, autre-

Fij
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ment du Mont- Sainte -Calherine, près de la ville de

Rouen. Ainard frappé de la grande ropulation de vertu

où éloit cette nouvelle Abbaïe s'y consacra à Dieu sous

la Règle de S. Benoît, et y passa plusieurs années en la

compagnie de plusieurs autres élevés d'un mérite distin-

gué. Toute leur occupation, après les exercices du cloî-

tre étoit l'étude des Belles-Lelrcs et de la science ecclé-

siastique.

ord. vit. I. 4. p. ' En 4046 Lesceline Comtesse d'Auge aïant transféré

^b. u"iylaii! ^ Lisieux les Religieuses qu'elle avoit établies au mo-
*03- nastere de S. Pierre sur Dive, fondé depuis peu par ses

libéralités, et mis à leur place des Moines, Ainard en

fut élu le premier Abbé. Il eut soin d'y faire vivre l'es-

prit de piété et les bonnes éludes, qui s'y soutinrent dans
Ord. vit. ib. p. la suitc avcc avantage. ' Ordric Vital voulant nous don-

ner une idée de son mérite, lui associe Gcrbert Abbé de

S. Vandrille et Durand de Troarn, avec qui il avoit été

élevé sous le vénérable Iscmbert, et dit qu'ils étoient

tous trois autant de brillantes lumières, qui éclairoient

en plusieurs r.maniercs l'Eglise de Dieu. Le même Auteur

ne sçait ce qu'il doit le plus louer en eux : ou leur zélé

pour l'observance religieuse, et pour la gloire du Sei-

p.5ii. gncur, ou la variclû de leurs connoissances literaircs. ' Ai-

nard gouverna son monastère l'espace d'un peu moins

de trente et un ans, et mourut plein de jours et de bon-
Mab. ;b. 1. 65. n. ncs ocuvrcs Ic quatorzième do Janvier -1077. ' Dom Ma-

billon avoit d'abord placé cet événement, quatre ans

plutôt; mais il a corrigé dans la suite cette erreur de

chronologie.

Oiti. vit. ib. p. ' Durand ami d'Ainard prit soin de ses funérailles, et

fit à sa mémoire l'épilaphe suivante, qui devoit être gra-

vée sur son tombeau. L'on y voit en détail combien d'é-

minentes qualités le pieux Abbé réunissoil en sa personne.

La versification au reste n'a rien de particulier, que la ri-

me dans la fin et l'hémistiche de chaque vers.

EPITAPIIE.

IIîc jacct A inardus, rcdolcns ul pistica nnrdus,

Virtulum multis floribus et mcrilis.

A quo fundutus locus est hic, acdiflcatus
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Ingcnti studio, nec modico prclio.

Vir fuit hic magnus, probitate suavis ut agnos,

Vitœ conspicuus, dogmatc prœcipuus :

Sobrius et castus, prudens, simplcx et honcstus,

Pollens consilio, clarus in o!^flcio.

Mentis huic gravitas erat, et maturior xtas.

Canaque caesaries, sed tenuis faciès.

Quem nonas décimas Februo proinentc kalendas,

Abstulit ultima sors, et rapuit cita mors.

Pro que qui transis, supplex orare memor sis.

Ut sit ei suties aima Dei faciès.

' La science qu'Ordric Vital loue le plus dans Ainard, p. sso.sm.

est la connoissance de la Musique. Il la possedoit parfai-

tement, et l'emploia à composer et à noter plusieurs pie-

ces, comme Antiennes, Répons h la gloire de Dieu, à

rhoneur de la sainte Vierge , des Anges , des Apôtres,

des Martyrs et autres Saints. Les pièces de sa fiiçon ser-

voient à apprendre la Musique et le Plain Chant aux

jeunes élevés, qu'on inslruisoit dans les monastères, et

qui les chantoient à l'église.

' Suivant les expressions du même Ecrivain, notre pieux p. 5M.

Abbé étoit fort habile à faire des vers. Ordric cite en

preuve les Poëmes qu'il avoit composés sur l'histoire de

S. Kilien Evoque de Virlzbourg, et celle de sainte

Catherine Vierce. On a dit, ' qu'à Dunestnple en An- Mat. PaH» de Ab.

1 . i r j -1 » •. J • s. Alb. p. 5B.
gleterre sur la fin de . ce siècle , on se servoit des pièces

de vers rimes sur les miracles de cette sainte, pour exer-

cer la Jeunesse dans les écoles. Il y a beaucoup d'ap-

parence que ces poëmes étoient les mêmes qu'Ainard

avoit composés : d'autant plus que l'Ecolatre sous qui l'on

en faisoit usage, étoit François. Mais il ne paroit point

qu'il en reste rien aujourd'hui, ' non plus que des pièces Mab. act. t. 2. p.

qui concernoient l'histoire de S. Kilien. "' '

' Nous AVONS dans la nouvelle Bibliothèque de Lab. wb. mn. t

manuscrits du P. Labbe , et au III volume des Anec- Mart. anec. t. ^
dotes de Dom Martene et de Dom Durand, diverses chro- p- i37î>-*383.

niques dites d'Anjou, qui ont été fort brouillées les unes

avec les autres, soit par la faute des copistes, ou au-

trement. En travaillant à en donner quelque juste idée,
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nous avons découvert, qu'il y en a deux morceaux c[ui

apparliencnt à des Auteurs du temps à peu près que
nous parcourons dans cet article.

uh. ib. p. 2H3- 'Le premier morceau est celui qui a été tiré , comme
porte le titre d'un manuscrit, de l'abbaïe do Vendôme,
et qui comprend une suite d'événements depuis l'année

p. 286. 678 jusqu'en 1057. ' L'Auteur, qui n'étoit rien moins
qu'affectioné à nos Rois de la troisième race, dit clai-

rement qu'il avoit vécu sous le règne de Robert le

pieux. Quoique son écrit finisse en 4057, il aura pu
vivre au de-là de celte époque. Il n'y a pas, ce semble,

lieu de douter, que ce ne soit l'ouvrage d'un moine de
p. 287. Vendôme. C'est ce que montrent d'une part ' la place

qu'y occupe la dédicace de l'église de ce monastère, et

la manière dont il y est parlé de celle de l'église de Cliar-

tres : Dedicatio sanctœ Malris ecclesiœ Carnotemis. L'Au-
teur la qualifie Merc

,
parce que Vendôme étoit alors du

Diocèse de Chartres. C'est ce que prouve d'ailleurs la

continuation de cette chronique, où se lisent plusieurs

traits, qui annoncent sans équivoque un autre moine
de la même abbaïe. Que si l'un et l'autre est attentif à

marquer les événements qui concernent les Comtes d'An-
jou et la ville d'Angers, c'est que ces Comtes éloient les

fondateurs de Vendôme, et que cette abbaïe avoit à

Angers le môme prieuré de l'Eviere de sa dépendance.

Quoique notre Chroniqueur passe beaucoup d'années

de temps à autre, sans y marquer aucun fait, et qu'il soit

ordinairement fort succinct sur la plupart dos années où
il en rapporte, son écrit ne laisse pas d'être utile pour l'his-

toire. Il l'est particulièrement pour celle d'Anjou, sur-

tout à l'égard des événements du XI siècle.

Mari. ib. p. i:<7!»- ' L'aulrc partie de la chronique, dont la continuation est

presque la même sur plusieurs années que celle de la

précédente, ce qui nous a engagés avec le terme où elle

finit à ne les pas séparer, a été tirée d'un manuscrit

de la Bibliothèque Colbcrtine. Elle ne commence qu'en

884, et finit en 4079, ou plutôt en 4076; car le seul fait

qui suit, peut fort bien y avoir été ajouté après coup.

Son Auteur est encore plus succinct que le précédent, et

laisse vuidcs, comme lui, grand nombre d'années. Il y a

inséré plusieurs traits qui le feroient passer pour Angevin,
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en ce qu'il est particulièrement attentif à marquer la suc-

cession des Comtes d'Anjou. Mais il donne encore plus

d'indices pour le regarder comme Tourengeau. Outre

qu'il est soigneux de faire de suite le catalogue des Ar-

chevêques de Tours, il rapporte de plus divers événe-

ments qui concernent cette ville et le diocèse. La qua-

lité odieuse d'ennemi de Dieu, qu'il donne à Raoul, le

dernier des Archevêques dont il parle, feroit juger que

ce Chroniqueur étoit moine de Marmoutier
,

que ce

Prélat n'ainioit pas. Au reste notre Ecrivain n'est point

exact dans ses dates. ' Il place dès 1012 la mort du R, lier- p-i382.

vé II, Thrèsorier de S. Martin, laquelle n'arriva que

dix ans plus tard. Il met de même en 1064 la con-

quête d'Angleterre par Guillaume le Râtard ; et elle ne

se fit que deux ans après.

Un des traits le plus remarquable de son écrit, ' est iwd.

ce qu'il rapporte sur l'année 1063. Gcofroi de Prulli,

dit-il, inventeur des tournois, est tué à Angers. L'expres-

sion dont il se sert pour annoncer les commencements

de l'institut de S. Estiene de Tliier, ou de Muret, fait

juger que ce trait aura été ajouté à sa chronique long-

temps après lui. Ordo Grandi-montùi, ce sont ses paroles,

in Lemovicensibus invenilur. On sçait effectivement que

cet institut, ne porta le titre d'Ordre de Grand -mont,

qu'assés long-temps après la mort de S. Estiene
,

qui

vivoit du temps de ce chroniqueur.

' Un authe Ecrivain anonyme qui paroîl visiblement Spic. t. 2. p. 685.

avoir été Clerc , Chanoine , ou autre , de l'église de

Rauvais, nous a laissé de sa façon un écrit ' qui porte p-677.

pour titre Vie ou Passion de Sainte Romaine Vierge et

Martyre. Mais comme l'Auteur étoit extrêmement éloi-

gné du sieule de cette sainte, qu'on suppose avoir vécu

du temps de S. Quentin et de S. Lucien, il etoit peu
instruit de son histoire. Aussi n'en rapporte-l-il que fort

peu de traits. Au lieu de cet objet il s'en est proposé

deux autres. Il y a décrit la fondation et la dédicace du
monastère de S. Quentin à la porte de la ville de Rau-
vais, par Gui Evêque du lieu et la translation qu'il y
fit du corps de la Sainte en 1069. Cette double relation,

précédée d'une espèce d'exorde sur l'avantage que l'E-

glise a tiré de l'effusion du sang des Martyrs, et suivie
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du récit de quelques miracles de sainte Romaine , fut

écrite après l'époque qu'on vient de marquer, et avant

l'année 1078. ' L'écrit est en forme d'exhortation, et

semble avoir été prononcé de vive voix. ' Dom Luc
d'Acheri l'a donné au public dans le second volume de

son spicilcge.

JEAN,
Abbé de Fécam.

HISTOIRE DE SA VIE.

Spic. 1. 1. p. 445
Hab. ai t. t. 8. p
3i2. n. 22.

' JEAN, à qui la petitesse de sa taille fit donner le

J nom ' de Jeannelin, est un de ces grands hom-
mes que les Pais étrangers ont donné à la France. Il na-

quit au diocèse de Ravenne, quelques années avant la

fin du siècle précédent, comme il paroît par la suite de
Uab. ib. p. 321. son hisloiro. ' Son père se nommoit Robert, et c'est tout

an. 1.55. n. 8t, ce quc l'ou sçait de sa famille. ' D'autres l'ont donné
pour fils du Comte Gui , et neveu d'Ardouin

,
qui dis-

puta la Couronne d'Italie à Henry F, depuis Empereur.

Mais ils l'ont confondu par-là avec un autre Jean, Abbé
de Frutare dès le temps que ce même Prince gouvernoit

l'Empire. Dom Mabillon, qui est tombé dans cette erreur

I. wj.n. 02. de confusion, 'l'a corrigée dans la suite. Ces deux Ab-
bés sont effectivement deux personages fort différents

a. t. il-, p. ;ni. l'un de l'autre ;
' et le chroniqueur de S. Denigne de Di-

312. n. lit. n.
jjjj^

^
qijj écrivoit du temps de Jeannelin , les distingue

(le manière à n'y laisser aucune équivoque, que celle du
nom.

n. 342. 11.22
1 an. ' Cclui qui fait Ic sujct de cet article, vint d'Italie en

t. i.p."2». '"^ France, étant encore fort jeune. Il embrassa dès-lors la

profession monastique à S. Bénigne sous le célèbre Ab-
bé Guillaume, qui étant d'Italie lui-môme, où il alloit

ana. t. 1. p. 1C7 | 1 ' On le trouve surnommé Dalie, ou Dalyc, dans un catalogue des Abbés de Fécam.
Neus. pU. p 223.

.
j . b
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quelquefois, l'avoit vraisemblablement amené à Dijon.

Quoi qu'il en soit, ' il prit un soin tout particulier de ana. ib. p. 236

1

l'instruction de ce jeune élevé, qui fit tant de progrès
^"^

dans les letres et la pieté sous si un habile Maître, qu'il

acquit la réputation de sçavant, et devint un prodige de

vertu. Il paroissoit étrange aux yeux des hommes, que

tant d'éminentes qualités se trouvassent réunies en un

aussi petit corps. Jeannelin prit particulièrement à tâche

de copier la conduite de son Abbé; et il y réussit si heu-

reusement, que nul autre de ses condisciples n'en fut un

plus parfait imitateur. Aussi le pieux Abbé l'aima-t-il

au dessus des autres, et lui donna plus de marques de

son estime.

' Entre les facultés de literature que cultiva Jeannelin, act.ib.

il donna par l'ordre exprès de son Abbé beaucoup d'ap-

plication à la Médecine, et en prit une assés grande

connoissance. ' Dernier le compte même au nombre des Ber.h.deiaMed.

sçavants Médecins qu'a produit l'Ordre monastique,
pa^ic. 4.

Mais le garant qu'il cite, l'a trompé ' en ce qu'il ajoute

que Jeannelin avoit été instruit dans cette science et

les beaux arts, par son père qu'on suppose sans preuve

avoir été un Médecin de Ravenne. On vient de voir

le contraire, sur l'autorité d'un écrivain de ce temps-là

même.
Le mérite aïant prévenu l'âge ' en la personne de Mab.ib.

Jeannelin, le B. Guillaume l'établit Prieur de l'abbaïe de

Fécam, qu'il gouvernoit conjointement avec S. Bénigne,

et divers autres monastères, où il avoit fait revivre l'es-

prit de S. Benoît. Au bout de quelque temps Robert

Duc de Normandie aïant appris, que le pieux reforma-

teur, déjà chargé d'années, méditoit d'aller finir ses

jours à Frutare en son païs, l'engagea à pourvoir aupara-

vant Fécam d'un Abbé propre à y maintenir la bonne

discipline qui s'y observoit. Guillaume y nomma son

cher disciple Jeannelin, ' qui reçut la bénédiction abba- an. i. 56. n. 93.

tiale des mains de Hugues Evêque d'Avranche. C'est ce

qui se passa vers 109.8. Le nouvel Abbé auroit dû sui-

1 L'erreur de VAuteur des Ephémerides physiques d'Allemagne, que Bemier cite ici,

vient de ce qu'il a pris le terme latin patris, pour le père naturel de Jeannelin, au lieu

qu'il signifie son père spirituel, comme le montre la suite du texte.

Tome VIII. G
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vant les régies être béni par l'Archevêque de Rouen.

Mais le Duc Robert voulut qu'on l'évitât, de peur de

donner atteinte à l'exemption du monastère, dont il étoit

•pp. p. 728. n. 47. jaloux en qualité de descendant des fondateurs. ' Jeanne-

lin fut soigneux de la soutenir lui-même, et fit donner

plusieurs fois les ordres sacrés dans son église, par d'au-

tres Evêques que le Métropolitain, sans que celui-ci

témoignât l'improuver.

«na. 1. 1. p. 224- ' Notrc Abbé eut avec Warin qui l'éloit de S. Arnoul
**^'

de Metz un dilferend, dans lequel, il faut l'avouer, il

fit paroître un peu trop de vivacité. Il s'agissoit d'un

moine qu'il réputoit comme profés de Fécam, et que

Warin prouvoit fort bien appartenir à son monastère, où

il avoit été envoie par ses supérieurs légitimes, et ag-

gregé à la communauté, il y avoit déjà du temps. Il est

à présumer que l'Abbé Jean se rendit enfin aux bonnes

raisons de Warin, et qu'ils vécurent depuis en paix et en

amitié, comme celui-ci l'y invite par sa belle letre.

an. 1. 60. n. 22. ' A la mort d'Halinard Archevêque de Lyon, qui
**•

»voit retenu l'abbaïe de S. Denigne avec son archevêché,

Jeannelin fut élu pour gouverner ce monastère avec celui

de Fécam, comme l'avoit déjà pratiqué le D. Guillaume

son Maître, Mais il n'occupa cette nouvelle place que

peu de temps ; l'aïant cédée peu après à Adalberon,

qui mourut avant lui.

ana. ib. p. 166. ' La réputation de Jeannelin pénétra jusqu'à la Cour
*^'

d'Allemagne. L'Empereur Henri le Noir conçut tant

d'estime pour son mérite, qu'il lui confia l'administration

de l'abbaïe d'Erbrestein. Ce fut pour notre Abbé une

occasion de se faire connoître à l'Impératrice Agnès.

Cette pieuse Princesse goûta tellement les dons que la

grâce avoit mis en lui, qu'elle lui donna une partie de

sa confiance, et voulut dans la suite avoir de ses instruc-

tions. Peut-être l'Abbé Jean fut-il le canal, par lequel

elle connut si avantageusement l'abbaïe de Frutare, fon-

dée par son B. Maître, qu'elle fit depuis ses chastes dé-

lices d'y aller passer plus d'une fois un lems considéra-

ble dans la retraite,

an. 1. 60. n. 57. ' En i054 Jeannelin se trouva dans l'obligation de faire

un voïage en Angleterre. Fécam avoit besoin de la pro-

tection du Roi Edouard, pour les biens que cette Abbaïe
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possedoit dans son roïaume. Ce Prince qui étoit naturelle-

ment bienfaisant, reçut l'Abbé avec honeur, et lui

accorda non-seulement ce qu'il demandoit, mais le com-

bla encore de présents. Jeannelin étoit dès lors avancé

en âge, et vécut néanmoins encore vingt-trois ans, et

au-delà.

Malgré sa vieillesse, ' il ne laissa pas d'entreprendre ana. ib. p. le?,

le pèlerinage de Jérusalem, qui étoit alors une dévotion

fort commune, pour ceux qui pouvoient en faire les frais.

Mais il eut le malheur de tomber entre les mains des

Musulmans, qui le retinrent assés long-temps en prison.

' Enfin aïant trouvé le secret d'en sortir, il revint à son l^i. ih. p.^èai n.

monastère, où il mourut le vingt-deuxième de Février
p.'529''|"Lab.'bib.

de l'année 1078, après l'avoir gouverné l'espace de cin- nov. t.i. p.aae.

quante-un ans. Il lut enterré dans la chapelle de saint

Jean, où on lui érigea l'épitaphe suivante, aussi simple

que plate.

EPITAPHE.

Hîc jacet ante omnes pias innocunsqne Johannes,

Cujus corpus humum, mens tenet alla polum.

Rexit, Guillelmo primo moriente, secundus

Hoc nostrum parili stemmate c(enobiiim.

SES ECRITS.

AVANT que Dom Mabillon publiât le premier volu-

me de ses Analecles, et que les derniers Editeurs

de S. Augustin' eussent discuté les ouvrages douteux de ce

Saint Docteur, on ne connoissoit aucune production de la

plume de Jeannelin, qui pût lui mériter le titre d'Auteur.

Mais depuis le travail de ces Critiques, on sçait qu'il lais-

sa de sa façon divers écrits, qui méritent d'être connus en
détail. ^.a.«3,: ,1

1*». Il y a de lui un beau Recueil de Prières,' qu'il com- Mab. «la. 1 1. p;

posa à la demande de l'Impératrice Agnès, veuve de l'Em-
*^

pereur Henri, surnommé le Noir, et poiu* son usage.

On ne comprend pas d'abord, ' comme cette pieuse an. i. m. n. «sa

Gij
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Princesse, qui après avoir abdiqué la régence de l'Empire,

visiloit tant de monastères célèbres, sur-tout à Rome et

en d'autres endroits de l'Italie, dans lesquels il se trouvoit

sans doute plusieurs personages de pieté et de sçavoir, s'a-

dressa à l'Abbé de Fécam plutôt qu'à tout autre. Malgré

toutefois ce préjugé spécieux, qui ne paroît pas favorable

•n. ib. p. 166.167. à Cette Opinion, ' Dom Mabillon, avec sa modestie ordi-

naire, a entrepris de la vérifier, et y a heureusement réussi.

C'est ce qu'il a exécuté en faisant voir par divers raisone-

mens, tant fondés sur des faits notoires que tirés de l'ou-

vrage même, dont il s'agit ici, que l'Abbé Jean, ainsi

nommé à la fin de la préface, et à la tête de t'écrit, n'est

autre que Jeannelin.

Aux preuves déjà établies, et qui seroient suflisantes, on

p. 135-137. peut ajouter, ' que l'Auteur du recueil ne parlé des bon-

nes œuvres de l'Impératrice, que comme en étant instruit

par les bruits publics. Langage que n'auroit pas tenu tout

autre • Auteur, qui auroit eu l'occasion de voir et d'entre-

tenir souvent la Princesse. D'ailleurs il sulTisoit qu'elle eût

connu une fois le mérite de cette Abbé, ce qui arriva sans

doute lorsque l'Empereur son époux l'appella pour gouver-

ner le monastère d'Erbrestein : il n'en falloit pas davantage

pour la porter à s'adresser à lui, et lui demander le recueil

p. 136. dont il est question. Il importe à ce sujet de sçavoir, ' que

pendant sa viduité elle fit un voïage en France, son pais na-

tal, dont l'Auteur la fait ressouvenir. Ce trait joint au détail

des grandes aumônes qu'elle répandit en France, et dont

le même Auteur parle, comme s'il en avoit été témoin,

semble insinuer que ce fut alors qu'elle lui demanda ces

prières pour nourrir sa pieté.

Ce qui est hors de toute contestation, est que l'Abbé

Jean Auteur du recueil ne peut être l'Abbé de Frutare de

même nom, comme l'on pourroit le soupçoner, soit à

cause de la confusion établie entre lui et l'abbé de Fécam,

soit à raison des habitudes qu'avoit à Frutare l'Impératrice

Agnès. Il n'en faut point d'autre preuve, que le temps de

n. 1. 56. n. 8*. la mort du premier, ' qui n'étoit plus au monde dès 1041 au
moins; puisque dès lors il avoit pour successeur l'Abbé

Guillaume à qui succédèrent dans le même siècle André,

Albert et Suppon. Epoque bien éloignée de l'année 1056,

à laquelle Agnès devint veuve.
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' Le Recueil de Jeannelin se trouve avec quelques va- ?îo\,Jj2|^ **^

riantes peu considérables, dans deux manuscrits : l'un du 6. app. p. \o5.

siècle même de l'Auteur, appartenant à l'abbaïe de S. Ar-
**^

noul de Metz, l'autre fait seulement en 1471, qui se con-

serve à la Bibliothèque du Roi. Dans le plus ancien, l'ou-

vrage est divisé en six parties, sans compter la préface. La

première partie est intitulée de la divine contemplation, la

seconde de l'amour de Jesus-Curist et de ce qui

concerne la Céleste Jérusalem. Les autres parties suivantes

sont employées à traiter d'autres objets de contemplation,

proportionnés au progrès que l'ame fidèle fait dans la vertu.

Chaque partie commence par un ou plusieurs psaumes

choisis, qui lui convienent, et le plus souvent pai- une

hymne, ou un cantique propr.) au sujet dont elle traite.

Tout l'ouvrage est plein d'onction, et ne respire qu'une

pieté tendre et solide, l'amour de Dieu, la fuite du mon-

de, le mépris des créatures. On juge par la lecture que son

Auteur avoit ces sentiments bien gravés dans le cœur, pour

avoir si heureusement réussi à les exprimer par sa plume.

' De tout ce recueil Dom Mabillon n'a jugé à propos Mab. ib. p. 133-

de publier que la préface, avec quatre prières entières et
*^'

les titres de chaque partie. La préface est belle, assés éten-

due, et fort honorable à la mémoire de l'Impératrice

Agnès, à qui elle est adressée. Jeannelin y parle non-seu-

lement dévotion , mais encore théologie , comme en

étant bien instruit, et l'ayant puisée aux véritables sour-

ces. Elle est de plus écrite en un style clair, simple et

convenable au sujet.

Mais à cette préface près, et les morceaux que l'Auteur

a empruntés d'ailleurs, comme les psaumes, les hymnes,

les cantiques, ' on a son ouvrage presque entier dans celui p. 174-177 1 Aug.

qui porte pour titre : Méditations de S. Augustin. C'est ce
'"' '' *"*'*'•

que les derniers Editeurs de ce Père, et Dom Mabillon

ont montré par une discussion aussi lumineuse qu'admirable,

de l'un et l'autre écrit. De quarante-un chapitres que com-

prenent ces méditations, il y en a vingt-trois qui sont pris

du recueil de Jeannelin. Les autres chapitres, qui sont les

onze premiers, le 26, le 34, le 39 et le dernier ont été

tirés, pour la plus grande partie, des prières de S. Ansel-

me, par un Auteur postérieur, qui ayant cousu tous ces

lambeaux ensemble, en a formé le corps de ces médita-
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lions. Les chapitres 38 et 40 paroissent avoir été aussi em-
pnintés de quelque autre écrit de l'Abbé de Fécara. On en

juge de la sorte par la ressemblance de style. Mais ils ne se

lisent point dans les deux manuscrits dont il a été parié.

Quant au chapitre 96, c'est une des hymnes de S. Pierre

de Damien.

Mib. ib.p.178. ' Ces picccs de rapport prises de S. Anselme, lui ont

fkit attribuer quelquefois le Centon en entier. Mais on l'a

plus généralement donné à S. Augustin, dans presque tou-

tes les éditions duquel il se trouve. Le motif qu'on en a

eu, a été d'y appercevoir beaucoup de choses tirées de

ses Confessions. C'est pourquoi le recueil sans les addi-

tions étrangères, porte même dans le manuscrit indiqué

de la Bibliothèque du Roi, \b nom de ce Saint Docteur.

Notre Abbé pour le composer a aussi puisé dans les écrits

d'Alcuin : particulièrement dans ce qu'on nomme la Con-

Hut. ut.deiaFr. fession de la foi, et le Miroir, ' comme nous l'avons ob-
t. 4. p. aaa. ^^^^ ^^^^^^ ^^^

L'ouvrage respiré si sensiblement l'air des écrits de Saint

AM. 0). p. 108. Augustin, ' que les Docteurs de Louvain, après en avoir
* fait la censure, ont cru devoir le laisser entre les œuvres

véritables de ce Père. On l'y voit effectivement au ix tome

de leur édition. Erasme n'étoit pas non plus éloigné d'en

porter le même jugement. Ces méditations, dit-il, sont ou
de S. Augustin, ou d'un autre Auteur, qui avoit lu ses ou-

vrages avec beaucoup de soin. Il étoit cependant aisé de

reconnotlre, et aux caractères sous lesquels notre Abbé se

représente lui-même et aux termes barbares qu'il emploie

quelquefois, sans parler de plusieurs autres traits de diffé-

rence, que le recueil ne pouvoit appartenir à S. Augustin.

Aux chapitres 31, 39 et 41, par exemple, il dit que de-

puis l'enfance, sa foi a toujours été éclairée des lumières

de la grâce
;
qu'avant son baptême il ne se sentoit chargé

que du péché originel ; mais que depuis il avoit eu le mal-

heur de tomber en plusieurs grands péchés. Tous caractères

qui ne peuvent convenir au grand Evoque d'Hippone.

Mab. ib. p. 137- 2». ' Jeannelin dans sa préface à la tête du recueil pré-

cèdent, fait mention d'autres opuscules qu'il avoit encore

composés en faveur de la même Impératrice. Entre ceux-ci

il y avoit un autre traité, qui portoit encore pour titre :

De la divine contemplation, mais fort différend du premier,

IM
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intitulé de la même sorte. Ce second traité est divisé en

trois parties, dont la première roule sur la Divinité du Père,

du Fils et du S. Esprit; la seconde sur l'Humanité de Notre-

Seigneur Jesus-Curist qui nous a rachetés par le prix

de son sang; et la troisième sur les soupirs, les gémisse-

ments et les autres dispositions intérieures d'une ame fidèle,

qui n'aimant que Jesus-Christ, brûle du désir de lui

être unie. Après quoi suivent des oraisons, ou formules de

prières, au nombre de vingt-deux.

' Cet autre opuscule se trouve à la suite du précèdent p.iea.

dans le manuscrit de S. Arnoul de Metz : avec cette diffé-

rence, que depuis la douzième formule de prières il est

d'une main un peu plus récente, que ce qui précède.

' Dora Mabillon, qui rend compte de ce manuscrit, s'est p.i5i-«M.

borné à donner de simples échantillons de ce second re-

cueil, afin de mettre ses lecteurs en état d'en juger. ' Il ne p. i69.

doute point, que le traité compris dans les trois parties

qu'on vient de spécifier, n'appartiene à notre Abbé. C'est

ce qu'il prouve par de fortes raisons, ausquelles on ne peut

pas raisonablement se refuser.

Mais il n'en est pas tout-à-fait de même des formules de

prières. ' Il s'en trouve plusieurs, qui se lisent les "mêmes p. 16»-170,

dans S. Anselme. ' Sur quoi l'Editeur de ce Père est dans Ansei. cen.

l'opinion, que Jeannelin y a puisé ce qui se rencontre le

même dans les écrits de l'un et de l'autre. ' Dom Mabillon M«b. ib. p. m.
croit avec raison au contraire, qu'il est pliis vraisemblable

que S. Anselme ait emprunté de notre Abbé, qui bien que

son contemporain, étoit beaucoup plus âgé, et pouvoit

avoir écrit avant lui. Une troisième opinion, qui merite-

roit peut-être la préférence, seroit de regarder ce recueil de

prières, comme la compilation de quelque écrivain diffé-

rent des deux «utres, qui l'auroit formé de ce qu'il avoit

trouvé le plus à son goût ézjas leurs écrits, en y joignant

encore d'autres morceaux tirés d'ailleurs. ' On y découvre p*»-

effectivement une de ces formules de prières, qui n'est ni

de S. Anselme, ni de l'Abbé de Fécam. C'est la septième

à la mémoire de S. Augustin, pour être prononcée avant la

Messe. Elle appartient à Guillaume Abbé de S. Arnoul,

où se conserve le manuscrit, qui contient le recueil. Cet

Abbé, dont il sera parlé dans la suite, en pourroit fort

bien être le compilateur. Il moimit quelques années après

Jeannelin, et avant S. Ansdme.
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Le Traité de la divine contemplation fut imprimé en en-

tier dès 1539 avec ce titre : Confessio theologica, tribus parti-

bus absoluta. Mais celui qui prit soin de le publier, n'en

connoissant pas le véritable Auteur, le décora du nom de

Jean Gassien.

p. 134. 135. S'». ' Entre les autres traités que l'Abbé Jean composa

à l'usage de l'Impératrice Agnès, il y en avoit un qui con-

cernoit directement son étal de Viduité. Celui-ci étoit for-

mé de sentences choisies des Pères ; et l'on y avoit des prin-

cipes assurés touchant la conduite, qu'une veuve chrétiene

doit tenir pour vivre avec justice et avec pieté,

p 138. 4". ' Un autre de ces traités avoit pour objet la vie et

les mœurs des Vierges. L'Auteur l'avoit particulièrement

entrepris en faveur des Religieuses du monastère, où la

*"• '• ^- "• '^^- pieuse Impératrice s'étoit retirée. ' On croit avec beau-

coup de fondement, que c'étoit celui de Sainte Pétronille

à Rome, dans lequel Agnès finit ses jours,

ana. ibid. 50. ' A tous ces traités Jeannelin en ajouta encore un

autre, sur la manière de faire l'aumône. Ce qui le détermi-

na à composer celui-ci, fut d'apprendre qu'Agnès s'étoit

consacrée aux œuvres de miséricorde. Il jugea à propos de

l'instruire en particulier de ce qui concerne la distribution

des aumônes, en lui montrant qu'elles ne dévoient point

être pour les ecclésiastiques, qui possèdent déjà de grands

biens ; mais pour les
'
veuves, les orphelins, les infirmes,

les étrangers éloignés de leur pais, et plus particulière-

ment pour les vrais pauvres de Jesus-Christ. Le ma-

nuscrit de S. Amoul ne contient rien de ces trois traités,

(jue ce que l'Auteur en dit dans sa préface à l'Impératrice

Agnès. Comme ils jie paroissent point nulle autre part, il

est à croire qu'ils sont perdus.

6*. On a été plus soigneux de nous conserver quelques-

unes des letres de notre Abbé, entre un plus grand nombre

D. 221-225 1 an. I. qu'il avoit écrites. ' Dom Mabillon en a publié trois, sur

° ^ un manuscrit de Fécam. La première est en réponse à Guil-

laume le Conquérant, qui lui avoit écrit pour avoir son

consentement, à ce que Vital Abbé de Rernai passât à

l'abbaïe d'Oûesminster en Angleterre, pour laquelle ce

Prince l'avoit choisi, et qu'Osberne frère de Vital remplît

sa place à Bernai. Jeannelin approuve le choix de l'un et

de l'autre, et consent à leur translation : aux conditions
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qu'Osberne, qui étoit moine de Troam, obliendroit de

son Abbé la permission de se rendre auparavant moine de

Fécam, C'est que Bernai dépendoil de cette dernière

abbaïe; et c'est pourquoi le Roi Guillaume avoit besoin

du consentement de notre Abbé.
' La seconde letre de celui-ci est écrite à Vital, pour ana. ib. p. «sa.

lui apprendre qu'il autorise sa promotion, et celle de son 223 |«n. .

frère, tant par le motif de son propre mérite, que par respect

et attachement pour le Roi. Il exhorte cependant Vital à

éviter le crime d'ingratitude, dans lequel éloient tombés

quelques autres moines de Fécam, qui éblouis par les

grands honeurs , auxquels on les avoit élevés, avoicnt

ensuite oublié, ou même méprisé la maison qui les aroit

enfantés à l'Ordre monastique.

' La troisième letre de notre Abbé est une de celles qu'il »"?• «>. p. SM.

écrivit à Wnrin Abbé de S. Arnoul de Metz, pour répeter

le moine Benoît. Elle est déjà connue par ce qui en a été

dit, pour être et trop sèche et trop vive. C'est la même
qui attira la belle réponse de Warin, de laquelle on a

pendu compte en son lieu. ' Il y fait mention de quelques- p-228.

autres letres de l'Abbé Jean sur le même sujet; mais il ne

parolt pas qu'elles existent aujourd'hui.

' Dom Martcne et Dom Durand, en ont tiré de Tobscu- Mart. anec. 1. 1.

rite quelques autres. Entre celles-ci i! y en a une pour
^'^' '

l'institution d'un Abbé au monastère de Blangi, ce qui se

faisoit h la priM-e [de Roger Comte de S. Paul, qui avoit

commencé à en rétablir les édifices. La letre est d'un fort

bon goût, et aussi édifiante que bien écrite. On la croit

de l'année 1031.
' Une autre écrite à quelques-uns de ses moines, qui p- 205.200,

awient renoncé à leur profession, et refusoient de rentrer

dans leur devoir, sous prétexte que leur Abbé avoit des

manières trop dures et trop sévères. Le pieux Abbé tâche

par cette letre de leur faire connollre la grandeur de leur

faute, et de les engager à la réparer, après quoi ils senti-

roient les effets de sa charité.

' Une troisième lelre, que nous avons déjà fait connoî- p-20g.207.

tre à l'article du B, Maurille Archevêque de Rouen, avec

qui elle est commune avec Jeannelin, est adressée à un
ÊVêque d'Evreux qui n'est pas nommé, mais qui étoit sans

doute Baudouin.

Tome VIII. H
6
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p 207.208. ' Une qualricme au Pape Léon IX. L'objet principal de

celle dernière Iclre, sonl les plainles que l'Auteur porte au

souverain Pontife, de l'insulte et mauvais traitement qu'il

avoit reçu , lui et quelques Normans
,

qui l'accoinpa-

gnoient dans un voïape d'Italie, de la part des genls du

pais. Il se plaint nommément des habitants d'Aquapenden-

te, et demande justice, avec la restitution de ce qu'on

lui avoit enlevé et à ses compagnons de voïage. La lelrc

qui commence par un assez long et magnifique éloge du

Pape et de son pontifical, est un témoignage de l'anciene

animosité des Italiens contre les Normans, qui les délivrè-

rent néanmoins de la tyrannie des Sarasins. Notre Abbé

sur la fin de cette lelre presse le Pontife, de remédier aux

scandales que donnoient au public Raoul Duc de Bour-

Vci. scri. par. 2. gognc ct le Comtc Tliibauld. ' Dom Martene avoit déjà pu-
p.22.23.

j^ij^ ^gj^g dernière letre de Jeannelin , lorsqu'il l'a réim-

primée dans ses Anecdotes.

anec. ib. p. 198. ' Enfin cct Editeur nous en a donne une cinquième du

même Auteur, à Guillaume le Conquérant Roi d'Angle-

terre. Elle est tant au nom de notre Abbé que de sa com-

munauté, et tend à supplier ce Prince à emploïer son au-

torité pour faire cesser les diverses vexations, que soufTroit

TaLbaïe de Fécam, doul il étoit le protecteur, de la part

de quelques seigneurs du pais et autres.

p. «a. 104. 7". ' Les mêmes Editeurs ont trouvé à l'abbaïe de Ta-

loire, autrefois du diocèse de Genève près d'Anneci, une

Colleclion de Sentences choisies des Anciens, qui a été

faite principalement pour l'instruction de la jeunesse. Le

manuscrit qui la contient, leur paroissoit alors avoir six

conls ans d'anliquilo. La préface, qui est le .seul morceau

de l'ouvrage qu'on ail imprimé, ei qui mérite qu'on la lise,

porte en tôle le nom de Jean surnommé IIomme-de-Dieu.

Elle est bien cciite pour le temps où elle a été faite, et re-

lient quelque ressemblance de style avec la manière d'é-

crire de Jeannelin. Outre ce caractère, on en voit ici en-

core d'autres, qui convienenl à Jean Abbé de Fécam, et

qui nous porteroienl à lui attribuer cette collection; il se

plaisoit efTeclivemcnt, comme on l'a vu, à extraire ainsi

les écrits des Anciens. Mais il nous paroit qu'il y a beau-

coup plus de fondement à le regarder comme une produc-

tion du travail de Jean Abbé de Frutare au diocèse d'ivrée.



HERMÂNNE, EVÊQUE DE SARISBERI. 59 xj siècle.

La raison qui nous en fait ainsi juger, ' est d'apprendre d'un wab. act. t. s. p.

Auteur contemporain, que cet Abbé avoit été surnommé

Homme-de-Dieu à cause de la sainteté de ses mœurs, p.T

le B. Guillaume même fondateur de Frutare. Raison d'ail-

leurs, qui peut tirer quelque appui du peu de dislance

qu'il y a entre ce monastère et celui de Taloire, où se trou-

ve l'ouvrage du Collecteur.

HERMANNE,
EvÊQUE DE SaRISDEHI.

' TTERMANNE éloit Originaire de Lorraine, et né sim. oun. an.

Xlen Flandres. Aïant fait un voiage en Angleterre, Pont. Angi?'t.^

on ne sçait à quelle occasion, il devint Chapellain du Roi p'^'**-

Edouard, qui le fit ensuite Evéque de Wilt. Il succéda

dans cet évêché à S. Brilhouold aussi-tôt après sa mort, qui

arriva en Janvier 1045. ' Au bout de quatre ans, Edouard AUr. niev.p.38i,

s'étanl engagé par vœu de faire le voïage de Rome, et ses

sujets s'opposant par pur attachement pour leur Prince, à

l'accomplissement de ce vœu, il députa notre Prélat avec

Elrede Archevêque d'York, et deux Abbés de marque, pour

aller consulter le Pape sur cette difficulté. ' Hermanne se trou- Mab. act. t. 9. p.

vant à Rome au commencement d'Avril de l'année 1049,
assista au premier Concile que Léon IX y rassembla, aussi-

tôt après Pâque. Entre les autres discours qu'il y fit, il s'é-

tendit beaucoup sur l'état florissant, où étoit alors l'église

Anglicane.

Quelque temps après son retour en Angleterre,' se trou- Maim.ib. p.2*9.

vant trop à l'étroit dans les villages de Wilt et de Rames- fUH'^'^-
'• ®-

buri, où étoit indistinctement son siège épiscopal, il obtint

d'abord du Roi la faculté de le transférer au monastère de
Maldon, ou Malmesburi. Mais quelques Seigneurs prolec-

teurs du monastère, aïant fait avorter son projet, Her-
manne en fut si piqué, que laissant le soin de. son diocèse à

AIrede Evêque de Worchestre, il repassa la mer, et vint

à S. Bertin, où il embrassa la profession monastique. Il ne
put toutefois soutenir ce genre de vie que trois ans. après

Hij
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quoi il retourna prendre le soin de son troupeau.

Higd. ib. ' Ranulfc Hilj^den place le premier de ces deux derniers

Ang). sac. t. 2. événements en 1055, ' en quoi il est suivi de Warthon.

Kn.y'fLanr Dom Mabillon au contraire le renvoie dix ans plus tard.

'P-^- Mais le B. Lanfranc, Métropolitain d'Hermanne et son

contemporain, témoigne qu'il arriva dès le pontificat de

Léon IX, et par conséquent avant le mois d'Avril 1054.

Quoiqu'il en soit, l'air du cloître n'avoit point fait per-

Maim.ib.p.250i drc à notrc Prélat ' le dessein qu'il avoit conçu de transférer
Uied.ib.

^^^ ^.^^^ épiscopal. l\ y réussit enfin en trouvant le moïen

de réunir son diocèse à celui de Schireburn, dont il portoit

Mab. act ib. p. le titre. ' Ce fut en celte qualité qu'en 4070 il assista au Sa-
"

cre de Lanfranc Archevêque de Cantorberi, et cinq ans

après au Concile de Londres, où il occupa la sixième pla-

p. a». 11.90. ce. ' 11 fut fait dans ce Concile, conformément à ceux de

Sardique et de Laodicée, un décret qui favorisoil merveil-

leusement le désir qu'avoit Hermanne de voir son siège

mieux placé. On y ordonna, que les Chaires épiscopales

Maim.U). seroient transférées des villages dans les villes. ' En consé-

quence notre Prélat transféra la siene à Sarisberi, ou Sa-

lisburi dont il fut le premier Evoque. Il y commença un«

notivelle église, qu'il ne put achever.

Lanf. ' Se sentant approcher de sa fin, et voïant que sa vieft-

lesse ne lui pemnetloit plus de soutenir le poids de l'épis-

copat, il pressa fortement Lanfranc son Métropolitain de

consentir qu'il s'en décharçeùt, et rentrât dans le cloître.

Mais celui-ci, bien-loin d'y acquiescer, se servit de son au-

torité pour l'obliger à en continuer les fonctions. Il crut

cependant devoir consulter sur ce sujet le Pape Alexandrei,

qut approuva selon toute apparence le senlimeat de l'Ar-

Angi.sac.t.i.p. clicvèque. ' Hermanne mourut en 1078 et eut Osmond

po*ir successeur.

Lanf. ib. ' Le môme Lanfranc lui rend témoignage, qu'il étoit

instruit de la science ecclésiastique, et 'versé dans la con-

Bib.Couon.p.22. noissancc des affaires civiles. On ignore, ' qu'il ait laissé

d'autre écrit de sa façon qu'une relation de miracles de

S. Edmond Roi d'Angleterre, mis à mort en 946, et ho-

Sur. iù. NoT. p. noré comme Martyr. ' Surius, qui a publié la vie du même
Saint, écrite par Abbon de Fleuri, comme on l'a vu en

son lieu, avoit trouvé dans le manuscrit qui la conlenoit,

une histoire des miracles, la même sans doute que celle
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dont il est ici question. Mais il n'a pas jugé à propos de lui

faire le même honeur, qu'à l'écrit d'Abbon. Les raisons

qu'il en donne, sont que celle histoire étoit trop prolixe,

et qu'il y manquoit plusieurs chapitres fdans le manuscrit.

Elle n'y portoit point le nom de son Auteur; mais Surius

y reconnoissoit une plume différente de celle d'Abbon.
' Un autre manuscrit de la bibliothèque Coltoniene, dans Bib.Cotton.i6.

lequel se trouve cette relation, là donne à notre Prélat;

et ceux qui l'ont lue, nous apprenent, qu'elle contient

plusieurs choses pour l'histoire de l'abbaïe de S. Edmond,

et celle de Baudoin, un de ses Abbés. 11 suit de-là qu'Her-

manne n'y mit la dernière main, que plusieurs années après

1065, ' temps auquel Baudouin commença à la gouverner, Mab. an. i. 69. n

ce qu'il continua de faire pendant trente-deux ans. Cet

Abbé éloit François, et moine de S. Denys, avant que de

passer en Angleterre. Circonstances qui readenl cet écrit

plus intéressant pour la Ulerature firançoiso.

ESTIENE,

Abbé de Saint Urbain.

' TT'STiENE (ul un des Elevés du B. Richard Abbé de Mab. «et. t. 8. p.

JlLs.Vanne, sous qui il paroît qu'il avoit embrassé la

vie monastique. Il fît sous cet habile Maître de grands pro-

grès dans la vie spirituelle, et se rendit recommandable par

son zélé pour l'exacte discipline. Le pieux et prudent Al>

bé, quelques jours avant sa mort, voiUaot pourvoir au

maintien de la reforme, qu'il avoit élaUie dans 1«8 monas-

tères qu'il gouvernoit par lui-même, désigna pour ses suc-

cesseurs les plus dignes entre ses disciples. Estiene qui

étoit présent, fut nommé pour S. Urbain ca Partois au dio-

cèse de Châlons sur Marne, et en fut effectivement Abbé
après la mort de Richard en 1046. ' Il assista en celte p. 72i. n. i4.

qualité au bout de trois ans, à la célèbre dédicace,de l'église

de S. Rémi de Reims, et au grand Concile qu'y célébra en

Blême temps le Pape Léon IX. Comme il n'étoit entré en

6
•
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dignité que depuis peu de temps, il se trouva occuper à

cette double cérémonie la dernière place, après tous les

autres Abbés de France, mais avant ceux d'Angleterre.

«n. 1. 65. n. 51. ' On CToil qu'Esticnc vécut au moins jusqu'en 1078, sur

ce qu'un de ses écrits est dédié à Roger Evoque de Châ-

lons. 11 est vrai que celte église eut en ce siècle trois Evo-

ques consécutifs de ce nom; mais la présomption est en

faveur de Roger II, ce qui confirme l'époque marquée.

ibid. ' L'ouvrage qu'Estiene dédia à ce Prélat, sont les actes

de S. Urbain, Pape premier du nom, et Patron titulaire

de son monastère. Dom Mabillon, qui les avoit vus ma-

nuscrits à l'abbaïc de Cisteaux, nous apprend qu'ils sont

précédés d'une épitre apologeticjue à l'Evèque Roger, et

d'une préface au lecteur, qui commence par ces mots :

Sœpius rei cvjtislibel. Le corps des actes, qu'Estiene témoi-

gne n'avoir fait que retoucher, et en polir le style, com-
mence par ces autres mots, qui peuvent servir à distin-

guer son ouvrage de tout autre sur le même sujet : Urùanus
iyilur nrhis Uomie Episcopus.

Il n'est peut-être point de Saint dont il y ail tant de diffe-

Bol). 25. Mai. p. rentes soiUîs d'actes, qu'il y en a de S. Urbain. ' Les pre-

miers successeurs de Rollandus en comptent jusqu'à cinq,

ou six sortes, sans y comprendre les divers abrégés. Ils se sont

bornés à [lublier ceux qui leur ont paru les plus simples et

Tiii. H. E. t. 3. p. les plus anciens. ' Mais ceux-ci môme ne sont pas de cran-

Mai. ub.rr.il. 2! dc autorité. Si cela est, ceux de la fagon de noire Abbé
méritent encore moins de créance, quand môme ils se-

roienl autres que les premieis reloucbés, et mis en un
autre style, ce que néanmoins pei sone ne nous apprend.

Boii.ib. II. 4. ' (^es mêmes Editeurs, qui l(>s avoient vus dans le ma-
nuscrit de Cisteaux, et qui y avoient Jû le nom d'Esliene avec

sa qualité d'Abbé di; S. Urbain, doutent cependant qu'ils

soient plutôt son ouvrage que d'autres actes qui se trou-

vent manus-crits dans son monastère, et dont ils avoient eu

communication. Ces derniers sont une fois plus pro-

lixes que les autres. Mais puisqu'ils ne portent point le nom
d'Esliene, il faut les laisser à leur Auteur qui a voulu être

inconnu, et reconnoitre pour l'ouvrage de notre Abbé
ceux qui sont décorés de son nom.

Nous ne serions pas éloignes de lui attribuer aussi, quoi-

que nous n'en aïons pas le même fondement, l'histoire de la
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translation du corps de S. Urbain de Rome à Auxerre, et

d'Auxerre au monastère qui porta en conséquence le nom
de ce S. Pape. Les raisons qui nous font pancher vers ce

sentiment, sont d'une part, '.que le manuscrit sur lequel p-ie. n. i.

elle a i^.lé imprimée, au moïen d'une copie que M. de

Miromenil Intendant de Champagne envoïa aux Editeurs,

se trouvoit à S. Urbain, et de l'autre que cette histoire

appartiiint à un Auteur plus ancien, que celui qui a écrit

la relation des miracles qui est à sa suite. Cette relation

ne fut faite qu'après H41 ;^ et il n'y a qu'à en lire le com-

mencement pour se convaincre qu'elle forme un écrit iso-

lé, et indépendant de l'histoire de la translation. Il étoit au

reste nalurel qu'Esliene aïant travaillé aux actes du saint

Patron de son Abbaïe, afin de le faire connoître dans le

pais, il entreprit d'instruire la postérité, que son monastère ,

en possedoit le corps, et de lui apprendre par quelles voies

il lui étoit venu de Rome.
' La translation s'en fit de Rome à Auxerre en 862, et p. I6.i7.n.i.i2.

d'Auxerre au monastère dont il s'agit ici, trois ans après

en 865. ' Il ^est clair par la fin de l'histoire, que celui qui "• *2.

lui a prêté sa plume, ne l'écrivit que fort long-temps après,

ce qui convient à notre Abbé. Il faut après tout qu'il ait eu

de bons mémoires, pour entrer dans un détail aussi circons-

tancié de tous les lieux, par où passèrent les Reliques pour

arriver à Auxerre.

' On a cette Histoire accompagnée des notes de l'Edi- p- 16. i8.

leur, h la suite des actes imprimés de S. Urbain, et à la

tête de la relation des miracles.

' Estiene à la fin de son épître apologétique à l'Evêque Mab. iWd.

Roger, témoigne que ce Prélat l'avoit engagé à rendre aux

actes de S. Memmie, vulgairement S. Mange, premier

Evoque de Châlons, et de deux de ses successeurs, S. Ela-

se et S. Leudomir, le même service qu'il avoit rendu aux

actes de S. Urbain. Mais on ignore s'il exécuta cette entre-

prise. ' Nous avons montré ailleurs à l'égard de S. Mange "'!'
''*i»| 'l^""'

en particulier, qu'il y avoit de lui trois sortes d'actes, dont ' "

'''

les uns avoient été retouchés vers 868, par le célèbre Al-

manne d'Hautvillers.
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JEAN,
AnCHEVËQUE DE RoUEN.

HISTOIRE DE SA VIE.

Guii. Pict. p. 195 ' TEAM, l'une dcs Lumiercs de l'église de Normandie

3.

Guii. Pict. p. 195 ' TEAM, 1 Une Qes ijumiercs ae legiise ae ixormanaie

c.38|'ord. vit. i M en son tems, réunissoit à une haute naissance un sça-

«na^'t ^J u*'
""^^^ P^^ commun. Il éloit fils de Raoul Comte de Baïeux

et d'Eremberge, et ^voit pour oncle Richard I Duc de

Normandie, et pour frère Hugues Evêque de Baïeux. On
voit en sa jeunesse une chose qui étoit fort rare en ces sie-

Guii. Pic. ibid. deg d'ignoranco. ' Quoiqu'il ne fût ni clerc ni moine, il

s'apliqua avec tant de succès au règlement de ses mœurs,
et à l'élude des letres, que sa bonne conduite et son sçavoir le

rendirent un objet d'admiration pour le Clergé. Les Evoques

ne l'eurent pas plutôt connu, qu'ils souhaitèrent ardem-

ment de l'avoir pour collègue.

Ibid. ' Ces vœux des Evêques, joints à son mérite personel,

portèrent le Duc Guillaume le Bâtard, qui étoit soigneux

de pourvoir de bons pasteurs les églises de ses états, à lui

îanfr'h"hF'
*^''""^'' l'évêché d'Avranche, ' qui vint à vaquer en i061.

nov.t. i.p.'a».' De sorte qu'il n'entra dans l'élévation de Jean aux dignités

ecclésiastiques, ni aucun motif d'ambition de sa part, ni

oi^. vit. I. i. p. aucune vue humaine du côté de ceux qui l'y poussèrent. ' Il

gouverna ce diocèse avec beaucoup de fmit l'espace de

sept ans et trois mois. Ses soins s'étendirent même jusques

sur toute la province ecclésiastique. Voïant avec douleur

que la discipline y étoit fort relâchée, sur-tout à l'égard des

cérémonies, et des rits de l'office divin, il entreprit avec

l'approbation du B. Maurille son Métropolitain, de dresser

un Cérémonial, pour y régler toutes choses à l'avenir, et

d'une manière uniforme. On parlera de cet ouvrage avec

quelque détail dans la suite.
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' A la mort de l'Archevêque Maurille, l'Abbé Lanfranc, ib. unf. vit. c.

qae l'église de Rouen avoit élu pour son successeur, per- ^i^' '''• •'*

sislant constamment à refuser celte dignité, mit tout en

œuvre pour la faire tomber à l'évêque d'Avranche. Ce des-

sein plut au Duc Guillaume, devenu Roi d'Angleterre de-

puis un an ; et ce Prince députa à Rome Lanfranc même,

pour faire approuver cette translation projettée. Lanfranc

fit le voïage, et apporta à son retour les letres de confirma-

tion, avec le Pallium pour l'Archevêque nommé. ' Aussi- Mab. «b. p. 444.

tôt les évêques suffragans de la province, et les cha-

noines de l'église métropolitaine s'étant assemblés, l'élu-

rent d'un consentement unanime, pour remplir le siège

vacant, où il fut solennellement inthronisé.

' La chronique de Rouen, joignant cet événement à la Lab. ib.

mort du B. Maurille, le place en 1067, qui est la vérita-

ble époque (la cette mort. Mais les circonstances de l'in-

thronisation de Jean font juger, qu'elle ne se fit pas aussi-tôt.

On emploïa sans doute quelque temps pour tâcher de flé-

chir la résistance de Lanfranc, que le clergé et le peuple de

Rouen desiroient ardemment pour leur Archevêque. Lan-

franc emploïa ensuite lui-même un autre espace de temps

et peut-être fort considérable, à faire le voïage de Rome,
dont on vient de parler. C'est pourquoi ' la chronique de Fé- p. 326.

cam ne met le commencement de l'épiscopat de Jean en

qualité d'Archevêque, qu'en 1068. Il est vrai, qu'elle

marque en la même année la mort de son prédécesseur.

Mais elle se trompe en ce point, quoiqu'elle puisse dire

vrai sur l'autre. ' Celle de S. Estiene de Caen renvoie même Nor. scn. ant. ib.

ce commencement d'épiscopat jusqu'à l'année suivante

1069: ' en quoi elle a été suivie par quelques sçavants Def.des.tit.de s.

modernes. Epoque d'ailleurs qui paroît appuïée sur la ma- *'"' '' '***

niere ' dont on compte les années du pontificat de notre Ord. vit. vo. 1 1.

Archevêque. ^' ^' ^^'

' Elevé sur ce siège métropolitain, Jean s'arma d'une i. 4. 5. p. 507.

nouvelle vigueur épiscopale contre les vices et les erreurs t^io.^alo^aîi.'

qui regnoient dans toute l'étendue de sa province. Il tint à

ce sujet plusieurs Conciles, pour tâcher de rétablir les

bonnes mœurs et l'ancienne discipline ecclésiastique. On
dira dans la suite quelque chose des excellents règlements

qu'il publia à ce dessein. C'est ce qui a donné occasion ' aux ord. vit. 66. p.

deux vers suivants de la façon d'un poëte, qui a entrepris
^^'

Tome VIII. I
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66 JEAN,

*"
de caractériser les autres Archevêques de la môme église,

jusqu'au commencemenl du XII siècle.

Pcrvigil Antistes in cadcm scde Johannes,

Legis apostolica; studuit documenta tcnere.

1.4. P.S07.
' Son zélé 'pour le bien éclaloil en plusieurs façons, tant

dans sa conduite que dans ses discours. 11 déclara en parti-

culier une guerre irréconciliable à l'incontinence des clercs,

et fut à cet égard un autre Phinées, suivant l'expression

d'un de ses- Historiens. Voiant que les autres moïcns qu'il

avoil déjà emploies, pour leur faire quitter leurs concubi-

nes, étoient inutiles, il crut en devoir venir à la peine de

l'excommunication, et la pro:!onça en plein Concile con-

tre les réfraclaires. Mais il éprouva en cette rencontre, les

effels d'une passion qui s'aigrit par le remède qu'on y veut

apporter. Les clercs coupables, sans respect ni pour l'as-

semblée, ni pour la persone sacrée de leur Archevêque,

prirent des pierres pour le lapider, et le prélat n'évita la

mort que par la fuite

1. 5. p. 5W
I
Nor. 'En 1075 le Roi Guillaume, aïant formé le dessein de

scri. anL p. 1018.
f.Qfjsjjj.p(jj. ^ pigu Cécilo sa fille aînée, voulut que notre

Archevêque en fit la cérémonie. Ordric Vital et la chroni-

que de S. Esliene marquent cet événement comme arrivé

à Fécam à la fête de Pàque. Mais ils se trompent pour le

Mab. an. 1. Ci. n. licu, ' ainsi qu'il paroît par un diplôme de ce Prince, qui

suppose que ce fut à Caen.
1. G5. n. 13. ' Deux ans après en 1077, Jean assista avec Lanfranc

Archevêque de Cantorberi, Thomas d'York et plusieurs

aulres prélats, à la. dédicace de l'église de S. Estiene de

Caen, à laquelle le Roi Guillaume et la Reine Malhilde

n. <<5j^rd. vit. SOU épouso sc trouvèrent présents. ' La môme année Hu-
gues Evoque de Lisicux étant mort il y eut un différend en-

tre les chanoines de sa Cathédrale, et les religieuses qu'il

avoit fondées, à qui posscderoit sa dépouille mortelle. Le
Roi, qu'on avoit pris pour juge, aïant prononcé en faveur

de celle-ci, fit venir notre Archevêque, et lui ordonna

d'aller faire les funérailles de son confrère défunt. Mais le

prélat le refusa avec un air de hauteur, qui lui éloit trop ordi-

naire, et par un motif qui ne lui est pas honorable.

Les meilleurs tableaux ont leurs ombres, et les hommes

U>. p. 550.
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leurs foiblesses. ' Jean avoit déjà donné des marques de ^''^vî"*- '•». p.

sa vivacité, et de son- humeur alliere à une des solennités

de S. Ouen, dans l'église de ce nom à Rouen. Cet évé-

nement, qui eut dos suites fâcheuses, arriva dès 4073, et

se trouve détaillé dans l'écrit d'un auteur de ce temps-15,

dont il sera parlé en son lieu. Au bout de trois ans , notre

Archevêque fut attaqué d'une paralysie impaifaito, qui ne

lui permit presque plus de s'acquiler des fonctions épiscopa-

les. ' Mais il fut entièrement privé de cette consolation deux Oni- »*• >i>.

ans avant sa mort, par une fatale chute qui lui ôla l'usage

de la parole. En revenant de chez le Roi, à l'occasion

qu'on a marquée, il tomba de sa mule, qui étoit la voilure

des évoques, avant l'ingénieuse et commode invention des

carosses.

' Tout le monde le voïant réduit à ce triste état, lui Mab. ui. p. 435.

conseilla de ^.î démettre de son archevêdié. Le Roi se crut

même obligé de le lui ordonner. 11 le fit enfin, environ

deux mois avant sa mort, et se retira à S. Filiberte, sa maison

de campagne, où il finit ses jours. Son corps fut porté à sa

Cathédrale, et enterré avec honeur ' dans le baplistaire du 0"i- vit. ib, p.

côté du nord, sous une tombe de pierre blanche, où l'on
*" '

grava l'épitaphe suivante.

EPITAPIIE.

Hetropolita tnus jacct liîc, Urbs Rolomngcnsis,

Culmine de summo quo morientc ruis.

Ecclesio; minuuntur opes, sacer ordo Icpcscil,

Provida rclligio quem sua conslituil.

Hic neglecla diu Canonum décréta rerormans,

Instilfiit casiè vivere Presbyteros.

Dona Dci snb en vcnniia nnlln < fuere :

llinc et opes iargas conlalit Rccicsix.

Lingna discria, gênas, sapientia, sobria vita

Haie Tait, exigaus qacm tegit istc lapis.

Nona dics Septembris crat, cum carne Johannes
Expolialus abit, sit tibi vera quies. Amen.

1 On lit, mille, dans Ordric Vital. Mais Véfoge qu'on Ciit de ce Prpl;it dans r^pitiphe,
et le zélé qu'il fit éclater contre la simonie, ainsi que contre riiic:untincii-'(> ilca Cleitui,

montrent qu'il faut lire, nulla, comme on le trouve ailleurs. Le mille, aura été substitué
par des perMnnes mal aOectionées.

lij



X SIECLE. 68 JEAN,

Suivant la leçon des deux derniers vers, l'Archevêque

Jean mourut le neuvième de septembre: jour que l'auteur

Mab. ib. de l'épitaphe aura pris pour celui ' auquel il fut enterré, se-

lon un autre écrivain du même temps. Ainsi l'on peut placer

sa mort au septième, ou huitième du même mois
;

puis-

qu'étant mort à la campagne, il fallut quelque temps pour

disposer ce qui étoit nécessaire à son transport dans la ville.

Ord.vit.ib.iNor. ' Quant à l'année, tous les Historiens convienent que ce
scn.an.p.

. ç^^ ^^ 1079, Ils ne s'accordent pas également sur les an-

Ord. vitib. nécs de son pontificat. ' Ordric-^^ital en un endroit ne lui

en donne que huit ans, parce apparemment qu'il ne comp-

te pas les deux derniers, pendant lesquels il ne put gou-

.verner par lui-même, à cause de l'usage de la parole dont il

1. . p. 607. étoit privé. ' Ailleurs il dit que Jean remplit dix ans le siè-

ge de Rouen : terme qui joint au précèdent, expliqué com-

me on vient de le voir, suppose que notre Archevêque ne
Mab.ib.

fyj pJ2^çé sur ce siège qu'en 1069. ' L'Historien des Arche-

vêques de la même église, qui écrivoit alors, dit au con-

traire, que Jean mourut dans la douzième année de son

pontificat. Mais c'est qu'il en rapporte le commencement

au temps qu'il fut désigné Archevêque, ce qui arriva un ou
act. 1 9. p. 815. deux aus avant son inthronization. ' Dom Mabillon, qui

suppose qu'elle se fit dès 1068, dit que Jean gouverna onze

ana.ib. ans l'églisc de Rouen. ' Il eut pour successeur, deux mois

avant sa mort, Guillaume abbé de S. Estiene de Caen, qui

remplit dignement sa place.

Quoique l'Archevêque Jean eût des défauts, comme
on né l'a point dissimulé, il possedoit d'éminentes qualités.

P**5|wii.Gem. X cellcs qu'ou a déjà fait connoître, ' il joignoit une supério-

rité de génie et une grande intelligence des affaires civiles,

ce qui en faisoit un homme"* d'excellent conseil. En consé-

quence le Roi Guillaume se plaisoit à l'avoir près de sa per-

sone, pour profiter de ses lumières. Ceux qui ont parlé de

ce Prélat après sa mort, ne l'ont fait que d'une manière
Gmiipic. p.|96 honorablc à sa mémoire. ' Tels sont entre autres Guillaume

Mab. àct.*îb'. ii.'6 de Poitiers, Guillaume de Jumiege, l'auteur de la vie de

L^.Mb'sôi^i ^- Gautier de Pon toise, Ordric-Vital et l'Historien des
iW).^a. ib. p. Archevêques de Rouen. Ce dernier, il est vrai, relevé un

peu vivement ses défauts ; mais il ne laisse pas au reste de

rendre justice à ce qu'il y avoit de louable en lui.

Unf. ejx 13. 17. ' Jean, malgré la distance des' lieux étoit lié d'une
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I

étroite union avec Lanfranc Archevêque de Cantorberi,

dont il y a cinq letres qui attestent cette liaison. L'on y voit

d'une part des marques édifiantes de la modestie et de l'hu-

milité de notre Prélat, qui alloit si loin chercher des

éclaircissements à ses doutes et à ses difficultés; et de l'au-

tre, des témoignages effectifs de l'estime et du respect que

lui portoit Lanfranc.

§ "•

SES ECRITS.

Jusqu'ici aucun de nos Ribliographes n'a fait entrer

notre Archevêque dans le catalogue de ses Ecrivains.

Omission qu'on ne peut attribuer qu'à une négligence bien

marquée de leur part; puisqu'il y a de ses |écrits imprimés,

et même annoncés dans les journaux literaires. C'est c«tte

même omission en partie, qui nous d engagés à nous éten-

dre un peu sur l'histoire de sa persone, afin de le faire

connoître sous tous les traits qui le caracterizent. Ses écrits

ne méritent pas moins d'être connus.

1». Le plus considérable, qui a été ùnprimé plus d'une

fois, porte divers titres dans les manuscrits. ' Dans celui de Angi. bib. ms.

Thomas Bodley il est intitulé : Enchiridion, sive Consuetudi-
^^'^'

narium. Manuel, ou Coustumier à l'usage de l'église de

Rouen. Titre impropre et trop général, qui est beaucoup

mieux exprimé ' dans le manuscrit qu'on en voit à la Bi- Mab. opusc. t. 2.

bUothéque de M. le Président Bouhier à Dijon en ces ter-
'*'

mes : Liber de diversis consuetudinibus Ecclesiarum in ojficiis

divinis. Mais ce qu'il y a de singulier, l'auteur de l'ouvrage

y est nonuné Guillaume, au lieu de Jean. C'est ce qu'on

ne peut attribuer qu'à l'inadvertance du| premier copiste ; et

Dom Mabillon, qui a vu le manuscrit, en a ainsi jugé. Car
il est certain, que cet Auteur se nommoit Jean; et l'on ne
voit nulle part qu'il portât les deux noms ensemble de Jean

et de Guillaume. Le manuscrit de l'abbaïe de Saveuse, sur

lequel l'ouvrage a été d'abord imprimé, l'annonce sous ce

simple titre : Traité des Offices Ecclésiastiques. On a eu
toutefois l'attention d'avertir que Jean qui en est le véri-

table auteur, étoit alors Evêque d'Avranche, et qu'il fut

ensuite Archevêque de Rouen.
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joh. Abr. de off. ' Jean le dédie à Maurille, son prédécesseur immédiat
fiCCl Dix

dans ce dernier siège, et le soumet entièrement à sa cen-

sure. Il donne même à entendre, qu'il n'y a travaillé que

de concert avec ce Prélat, qui étoit lui-même un des sça-

vants de son siècle. Venant ensuite à rendre compte, de

quelle manière il a exécuté son dessein, il nous apprend

qu'il a puisé dans les anciens Pères, et recueilli les diffé-

rents usages et coutumes des églises, en ce qui concerne

l'office divin, et qu'y aïant joint des explications mystiques,

il en a formé un corps d'ouvrage.

Tel est le fonds du Traité de notre Archevêque, qui

comprend quatre-vingt-sept pages de l'imprimé. L'on y

p. 3-87. trouve plusieurs antiquités dignes de remarque. ' L'auteur .y

régie la manière, l'ordre, le temps auquel on doit faire

l'onice divin, tant pour les Dimanches que les grandes

Solennités, et autres fêtes de l'année, ce qu'on nomme le

propre du temps. Il y fixe le nombre des psaumes pour

chacune des heures canoniales, et y descend dans un assés

grand détail de toutes les cérémonies de la Messe, et des

autres parties du service divin. Les explications qu'il donne

de l'oflice ecclésiastique en gênerai, et des cérémonies

qu'on y observe en particulier, ne sont pas toujours d'une

entière justesse, ni d'une grande solidité. Mais elles peu-

vent beaucoup contribuer à fixer l'attention des ecclésiasti-

ques, et à nourrir leur pieté : ce qu'il semble que l'auteur

a eu particulièrement en vue. Ce Traité est intéressant,

sur-tout pour la Métropole de Rouen. Les ecclésiastiques

de cette province y ont des preuves, que ce qu'ils prati-

quent aujourd'hui dans l'oITice divin, est vénérable par son

antiquité. Que s'il "s'y est glissé quelques changements, ils

ne tombent point sur l'essentiel, qui demeure toujours le

même, principalement à l'égard du Sacrifice de la Messe.

Fieu. H. E. 1. M. ' On observe, que cet ouvrage est assés conforme au traité
"

de Pierre de Damien des heures canoniales. Mais qu'il est

beaucoup plus ample; contenant en détail les offices pen-

dant tout le cours de l'année.

Bib. duRoi. ' En 1642 l'ouvrage de notre Prélat fut imprimé m-8°, à

Rouen chés Laurent Marcorry, par les soins de Georges

Ridel, Jaques Malet et Jean Prévost, chanoines de la

Cathédrale, qui l'ont illustré de leurs notes, et orné d'une

M»s. cen. préface, oii ils rendent compte de leur travail. ' Au bout de
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Irente-sepl ans, en -1079, il fut réimprimé au môme en-

droit et en môme volume, chés Bonaventure le Brun. Le

texte de cette nouvelle édition a été revu sur un manuscrit

de M. Bigot, plus correct que celui de Saveuse; ' et il y joh. Abr. ib. app.

est accompagné des notes de l'édition précédente, ausquel- p **-3'''

les on a joint de nouvelles observations. On peut consulter

sur celle dernière élition ' le Journal des Sçavants de Paris jour.desSc.i67».

de la même année, dans lequel elle est annoncée fort avan- p
2^-247.

tagcusement.

Ni la première, ni la seconde édition ne contienent l'ou-

vrage en entier : malgré toutes les recherches des Editeurs

pour le compléter. Mais afin de suppléer en quelque sorte

à ce qui y manque, M. Prévost qui a pris soin de la der-

nière édition, ' y a ajouté l'écrit d'un Anonyme, qu'il a li- Joh. Abr. ib. p.

ré du manuscrit de M. Bigot, dès lors ancien de cinq-

cents ans. Cet autre écrit remonte par conséquent jusqu'au

XII siècle. Son auteur entreprend d'y donner une explica-

tion spirituelle des offices ecclésiastiques, et des vête-

ments des Ministres sacres. C'est justement cette seconde

partie qui manque à l'ouvrage de Jean. Les explications

de cet autre Ecrivain sont beaucoup plus générales, que
celles de l'Evéque d'Avranche.

L'Editeur a encore enrichi son recueil de deux autres

petits écrits. L'un est une explication de la préface et du
Canon de la Messe, dans laquelle l'auteur n'a fait qu'abré-

ger Amalairc. On a dans l'uutrc écrit un Cérémonial de

l'église de Rouen, ancien de plus de deux -cents ans,

dans lequel on trouve l'origine de plusieurs Cérémonies
qui s'y pratiquent encore aujourd'hui, et plusieurs autres

qui ne sont plus en usage.

Dom Martene a beaucoup puisé dans l'ouvrage de notre

Prélat, pour (imposer son recueil de Rils ecclésiastiques.

Le P. Morin en a aussi profité pour son traité de la péni-

tence. ' Divers autres écrivains en ont détaché la préface, Mab. act. t. 9. p.

ou cjiîlre dédicatoire au B. Maurille, et l'ont imprimée
dans leurs ouvrages. Dom Mabillon nommément l'a fait en-

trer dans sa collection d'actes des Saints, et Dom Pomrae-
raye dans celle des Conciles de l'église de Rouen, page 37.

2». Il y a encore d'autres écrits de l'Archevêque Jean;

mais ils lui sont communs avec les évêques suffragans de la

province de Normandie. Ce sont des actes de Conciles,
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ausquels il a eu la part principale, en qualité de président

de ces saintes assemblés. Il ne nous en reste que de deux

Conciles; quoiqu'il y ait des preuves, que Jean en tint

quelques autres; et peut-être même chaque année de son

pontificat, suivant la louable coutume des bons évoques de

l'antiquité.

conc. t 9. p. ' Les actes du premier, qui fut célébré dans l'église Cathé-
1225-1230.

jj,^jg jg Rouen en l'année 1072, sont compris en vingt-

quatre décrets, ou Canons, sans compter la petite préface.

Quelque courte qu'elle soit, elle nous apprend divers traits

intéressants. L'Archevêque Jean, qui présidoit à l'assem-

blée, se proposant pour modèle la conduite des anciens

Pères, n'oubha rien avec les évoques ses suffragans, pour

pourvoir au bien de l'église. Ces Evêques étoient Odon de

Baïeux, Hugues de Lisieux, Robert de Séez, l'un et l'au-

tre oublié dans les souscriptions, Michel d'Avranche et Gil-

p. 1230. bert d'Evreux. ' Il s'y trouva aussi grand nombre de respec-

tables Abbés, qui illustroient alors les monastères de Nor-
p. 1225. 1236. mandie par une exacte régularité. ' L'on commença par dis-

cuter ce qui concerne la foi de la Sainte Trinité, et appa-

remment les autres points essentiels du Dogme; et il fut

arrêté qu'on s'en tiendroit inviolablemenl sur cela à ce

qu'en ont décidé les quatre premiers Conciles généraux,

qui sont ici nommés. Il n'y est fait aucune mention des er-

reurs sur l'Eucharistie, qui avoient auparavant causé beau-

coup de trouble en Normandie. On- peut juger de-là, que

la célèbre profession de foi qu'y opposa le B. Maurille, y
avoit remédié efficacement. De sorte que les Canons de ce

Concile ne roulent que sur des points de discipline, qui

tendent à retabhr les bonnes mœurs, et qui montrent quel

étoit le zélé de notre Archevêque, pour faire régner le bon

ordre dans le clergé, et les monastères de sa province.

Presque tous ces points de discipline sont importants,

p. 1228. c. 14. et méritent d'être lus. On y peut remarquer, ' .que le Con-

cile défend les mariages clandestins, et ordonne que les

contractants recevront à jeun dans un monastère la bénédic-
ci3. 15.

tjJQn nuptiale d'un prêtre qui sera aussi à jeun. ' Le Concile

n'y a pas oublié la simonie et l'incontinence des clercs,

qui étoient alors si communes. Il se borne à prononcer con-

tre les clercs incontinents la peine de privation du revenu

de leurs bénéOces. Ainsi ce fut dans une autre assemblée.
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i

que notre Archevêque les frappa d'analhéme, comme il a

été dit. ' On commençoit dès lors à avancer l'heure de l'u- p 1229. c. 21.

nique repas aux jours de jeûne en carême. C'est pourquoi

le Concile défend, qu'on le prene avant l'heure de Vêpres,

qu'on n'avoit pas encore eu la subtilité de fixer à midi. ' De «• 22.

même on avançoit l'heure de l'office divin la veille de Pâ-

que. Il est défendu de le commencer avant l'heure de No-
ue, c'est-à-dire trois heures du soir. Ici l'Archevêque Jean

cite son traité des Offices ecclésiastiques sous le titre de

Liber Ofjicialis.

' Dom Guillaume Dessin, qui a réimprimé ces actes Conc. par. i. p.

dans son recueil des Conciles de Normandie, n'y compte
^^^'

que vingt-trois Canons, parce qu'il n'en fait qu'un seul du
septième et du huitième. Du reste il les a accompagnés des

notes de Dom Ange Godin, qui y répandent un nouveau

Jour.

' Les actes de l'autre Concile, qui se tint dans la même conc.t.io.p.3io.

église au bout de deux ans, en 1074, consistent en qua- ^|
I^'^p®*"

torze décrets, ou Canons, avec une petite préface dans

le même goût, et presque les mêmes termes que la précé-

dente. Dom Bessin les a publiés de nouveau à la suite des

autres, mais sans notes. Ces Canons tendent, comme les

premiers, à remédier à divers abus, qui s'étoient glissés

parmi les clercs, les moines et les simples laïcs. ' En y ci.

proscrivant la simonie, on y entre dans un peu plus grand
détail, que dans le premier Concile. ' II y est ordonné, que c. 7.

la Régie de S. Benoît sera exactement observée dans tous

les monastères de l'un et de l'autre sexe. Les Evoques qui

composèrent cette assemblée furent les mêmes qui avoient

tenu la première. Le Roi Guillaume, Duc de la province,

s'y trouva aussi, avec plusieurs Abbés. Mais on n'y "voit

point paroître, non plus qu'à la précédente, Geofroi Evêque
de Coûtence, sans qu'on en sçache la raison.

3°. On nous a conservé deux autres petits monuments,
qui appartienent aussi à notre Archevêque, et qu'il est bon
de faire connoître. L'un qui est imprimé à la suite du Péni-
tentiel de S. Théodore Archevêque de Cantorberi, pages
664 et 665 du II volume, contient un accord fait entre

Jean, alors Evêque d'Avranche, et Ramulfe Abbé du
Mont-S-Michel. On y voit en particulier, qu'elles étoient

Tome VIII. K
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en ce lemps-là les immunités dont jouissoicnt les moines

de celte abbaïe.

L'autre monument, qui a fait naître depuis peu un sé-

rieux différend entre M. Terisse, Abbé Commendataire

de S. Victor en Caux et Grand-Vicaire de Rouen d'une

part et les moines de S. Ouen de l'autre, est une charte

imprimée dans le Nevstria pia, et autres recueils, par la-

quelle l'Archevêque Jean confirme l'érection du prieuré

de S. Victor en abbaïe, sous la dépendance néanmoins de

celle de S. Ouen. M. Terisse, qui l'a publiée lui-même,

Def. des tit. de s. l'attaque comme fausse; ' mais on en a si solidement établi
Ou. p. bO-ta.

jj^ veiité dans un Mémoire intitulé : Défense des litres et des

droits de l'abbdie de S. Ouen, que toute personne équitable et

judicieuse ne peut la révoquer en doute.

4*". Il s'est perdu plusieurs Letres de notre Prélat, qui

seroient intéressantes, si l'on avoit été soigneux de nous

Lanf. ep. 13-17. les conserver. On en juge ainsi ' par cinq de celles du B.

Lanfranc Archevêque de Cantorberi, qui lui sont adressées.

La plupart de celles de l'Archevêque de Rouen éloienl

autant de consultations sur divers sujets. Il paroît par-là,

qu'il y avoit une grande union entre ces deux Mctropoli-

Conc. N. par. 2. tains, malgré leur éloignement. ' Dom Bessîn prétend que
'' *^"

notre Prélat étoit aussi en commerce de letres avec Hildc-

bert, aloi-s Evêque du Mans, et depuis Archevêque ' de

Tours. Il apporte en preuve une lelre de celui-ci, comme
écrite à l'autre. C'est la quatorzième de son second livre.

Mais l'Archevêque de Rouen, à qui elle est adressée sans

le nommer, n'est point Jean de Baïeux qui fait le sujet de

cet article. La raison en est, qu'il étoit mort plusieurs an-

nées avant qu'IIildebert fût élevé à l'épiscopat.
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URSION,

Abbé d'Hautmont,

ET AUTRES ECRIVAINS.
«

'TTBSiON, que Gazet nommé Urtien par corruption, Boh. le. fan. p.

U étoit homme d'esprit et de sçavoir. Il paroîl par ce
^^'i-^'""'-

qui nous reste de ses écrits, qu'il avoit fait de bonnes élu-

des. On y découvre en particulier de l'éloquence et un fré-

quent usage de l'écriture Sainte, qui lait juger qu'elle étoit

fort familière à leur auteur. De simple moine d'Hautniont au

diocèse de Cambrai, Ursion en devint Abbé, du temps

de la guerre entre l'EImpereur Henri le Noir et Baudouin

Comte de Flandres surnommé le Bon; c'est-à-dire vers

1055. Ce monastère éloit alors réduit en un triste état. Mais

il recouvra quelque chose de son anciene splendeur sous

la sage conduite d'Ursion, et à la faveur de la découverte

des Reliques du Pape S. Marcel, qui s'y fit de son teirfps.

' On ignore la date de la mort de cet Abbé. Seulement on Gaii. chr. nov. t.

sçait qu'il ne vécut pas jusqu'à la fin de 1079, puisque
3- p- «6. n. 13.

Wedric, ou Guiric, occupoit sa place dès la même an-

née.

Quoiqu'Ursion eût le talent de bien écrire pour son siè-

cle, ' il ne se plaisoit pas à en faire usage-, aimant mieux boii. ib. p. io. n.

emploïer son temps aux exercices de la vie ascétique. Il y '

a cependant de lui une histoire de S. Marcel Pape et mar-
tyr, divisée en deux livres. Le premier contient les actes

de son martyre, ' et a été pris tant de ce qu'en dit le Pon- p.5.n.t-3.

tifical Romain, que notre Auteur n'a fait qu'amplifier, ou

paraphraser en orateur, ' que d'autres actes imprimés dans p- 5-9.

le recueil de BoUandus. On voit par-là que cette premiè-

re partie de l'ouvrage d'Ursion est sans aucune autorité, tels

que sont les monuments d'oîi elle a été tirée. Il n'en est

pas de même de l'autre partie, ou second livre. Notre Ab-

bé l'emploie à instruire la postérité, par quelle voie le

.
Kij
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corps du saint Pape passa de Rome à son monastère d'Haut-

mont, sous le pontificat de S. Martin, et de quelle maniè-

re il y fut découvert un peu plus de quatre-cents ans après,

vers Ï068. A la relation de ces deux célèbres événements,

il a ajouté l'histoire de quelques miracles éclatants, dont

cette découverte l'ut suivie, et qui sont rapportés avec tou-

tes les circonstances capables de leur concilier la créance

de tout lecteur sensé et impartial.

L'Ouvrage n'est point fini: ce qui fait juger que l'Au-

teur s'attendoit à le continuer à mesure qu'il s'opereroit

d'autres miracles dans la suite. Il est dédié à S. Lietbert

Gaii. chr. ib. p. Evêque de Cambrai, ' mort le vingt-huitième de Septem-

bre 4076: circonstance qui jointe à l'année de la découver-

Boii. ib. p. 5. 10. te des SS. Reliques, montre la date de l'écrit. ' L'épitre
"*"^'

dédicatoire est remplie des justes louanges du saint Prélat,

et des traits de l'humble modestie de l'auteur. Ursion y

prend avec la qualité d'Abbé le titre de frère. On a fait ob-

server, que depuis le X siècle plusieurs autres bénédictins,

soit Abbés, ou simples moines en avoient usé de môme à la

tête de leurs écrits. De sorte que cet usage devenoit com-

mun; et l'on voit par-là qu'il n'est point venu de l'Ordre

des Mandians, aux autres Ordres qui l'ont précédé, com-

me on le croit vulgairement.

p. 9-u. ' Bollandus est jusqu'ici le seul, qui ait publié l'ouvrage

d'Ursion. Il l'a tiré de trois manuscrits, et placé à la suite

des autres actes de S. Marcel, après l'avoir illustré de cour-

Mab. art. t. 2. p. tcs notcs, qui y répandent beaucoup de lumière. ' Dom
673. n. 3.

Mabillon en a réimprimé un morceau, qui contient la topogra-

phie, et l'origine de l'abbaïe d'IIautmont.

AvESGAUD, ou AvESGOT, Abbé de la Coultureà

un des faubourgs de la ville du Mans, étoit contemporain

d'Ursion, dont on vient de parler. Il faut éviter de le con-

«n. I. M. n. 41. fondre, ' comme l'a confondu un auteur célèbre, avec un

autre Avesgaud, Abbé de S. Vincent dans la même ville,

nai. mise. t. 4. p. qui cn 1059 assista au Sacre du Roi Philippe. ' Celui qui fait

*"
le sujet (le cet article, n'éloit encore alors que simple moi-

ne, et ne fut élevé à la dignité d'Abbé qu'après 1061. C'est

ce qui paroît par une lelre qu'il écrivit vers ce temps-là.

Non-seulement il n'y prend point d'autre qualité que celle

de moine; mais il n'en donne même aucune à S. Anselme,

Mab. ib. n. 94. à qui cllc csl adressée, ' et qui fut Prieur du Bec l'année
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suivante, ce qui prouve que la date de la lelre est antérieu-

re. Quoiqu'Avesgaud soit différent de l'Abbé de S. Vincent

de même nom, il pouvoil néanmoins être de la même mai-

son, qui étoit celle de Bellesme, dont éloit sorti un troi-

sième Avesgaud, mort Evêque du Mans en 1036. ' Il par- Bai. ib.

le effectivement de sa famille comme étant puissante au pais

du Maine. 11 gouverna le monastère de la Coulture en qua-

lité d'Abbé jusqu'en 1079 inclusivement, et eut ' Johel Mab. a. i. 66. n.

pour successeur dès la fin de la même année, ou au com-

mencement de l'année suivante.

Avesgaud n'écrivoit pas mal, comme on le voit ' par sa ^i- ••>• p. "•

lelre à S. Anselme, que M. Baluze a tirée de l'obscurité.

C'est l'unique production de sa plume qui soit venue jus-

qu'à nous. L'objet que s'y proposoil l'auteur étoit d'enga-

ger Anselme à se charger pour un temps de l'instruc-

tion d'un de ses neveux. Mais elle n'eut point d'autre effet

' que de lui attirer la belle réponse qui fait la Seizième letre Ansei.i.t.ep.i6.

du premier livre d'Anselme, et dans laquelle celui-ci ré-

pond d'une manière aussi modeste qu'ingénieuse à un vers

de Perse qu'Avesgaud lui avoit cité. II est étonnant après tout

de voir, que le Bec, qui avoit ouvert à la jeunesse une

école publique, ait refusé en cette rencontre un jeune

élève de condition. Mais l'étonement cesse, lorsqu'on fait

réflexion ' qu'il s'agissoit des premières instructions de Bai. ib. p. 477.

la Grammaire, qu'Anselme ne pouvoit lui donner, comme
le souhaitoient ses parents, parce qu'il étoit occupé à en-

seigner les hautes sciences.

' Gerâuld d'Orléans, dont le Poète Baudri a fait l'é- Du Che». t. . p.

pilaphe, peut appartenir au temps dont nous parlons ici.

Suivant l'idée qu'on nous en donne, c'étoit un excellent

Docteur, un Orateur discret, un grand Philosophe. Et ce

qui relevoil encore plus son mérite, il joignoit au sçavoir

une éminente vertu, qui le faisoit regarder comme l'appui

du clergé et du peuple, le soutien de l'église, la ressource

assurée des veuves et des orphelins. En un mot, il passoit

pour la lumière et la principale gloire de l'Orleanois. Nous
n'en parlons que d'après Baudri, dont voici les propres

termes.

7 *

Egregias Doctor magnusque sophista Geraldus,

Ecclesiae robur, cleri populique columna^
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Spcs pupillorum, vir mnniOcus viduarum,

Aareliunoruin lux et specialis hooestas.

Il est il9Lcheux qu'on sçache si peu de chose d'un homme
Mab. ann. 1. 1. p. aussi célébre en son temps. ' Adelmanne, en célébrant les

plus illustres disciples de Fulbert de Chartres, y nomme
un Girard des bords de la Loire, ce qui pourroit s'enten-

dre d'Orléans. D'ailleurs il n'y a pas grande différence en-

tre Girardus et Geraldus. Les anciens auteurs emploient

souvent l'un pour l'autre. Circonstances qui au premier

coup d'oeil feroient naître la pensée, qu'il s'agit ici de la

même persone. Mais outre que Girard disciple de Fulbert

portoit le surnom de Gilbert, il étoit mort, lorsqu'Adel-

manne en faisoil l'éloge, avant le milieu de ce siècle, ce

qui ne peut convenir à Gerauld, qui a vécu au moins jus-

qu'en 1080.

DuChes.ib.p.79. ' On trouve aussi un Girard d'Orléans, qui a fait en sei-

ze vers élegiaques l'épilaphe du Prince Hugues, fds du

Roi Robert, couroné Roi lui-même du vivant de son pè-

re. Mais si ce Poëte est le même que Gerauld dont il est ici

question, il faut dire, ou qu'il composa cette cpilaphe

étant encore fort jeune, ou qu'il n'y mit la main, que long-

Spic. ».2. p.808. temps après la mort de Hugues, ' qui mourut dès 1024,

selon la petite chronique de S. Denys, ou mieux selon

d'autres en 1028. On a grand nombre d'autres épitaphes

faites ainsi après coup. Celle-ci n'a presque rien au-dessus

Du caie». ib. des autres poésies du même siècle :
' sinon qu'elle représen-

te assés bien les principaux caractères du Prince. On y ap-

prend, que les Romains avoient dessein de le choisir pour

leur Roi, sans doute en 1024 à la mort de l'Empereur S.

Henri. Cette épitaphe se trouve dans le recueil de Du
Chesne, et parmi les preuves do l'histoire des Comtes de

Poitiers, pages 299, 300.

Doii. 1. Jun. p. ' Thikrui, moinc de Tholei Jiu diocèse de Trêves,
^' " mais alors de la dépendance de l'église de Verdun, écrivit

après 1073, vers l'année 1080, la vie de S. Conrad, élu

Archevêque; de Trè\es, qui aïant souffert une mort violen-

l»; Ml 1006, est en consecpience honoré comme martyr. On
voit ici un auteur non seulement contemporain, mais qui

écrivoil même dans le voisinage, et comme sur les lieux
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où les choses s'éloient passées. ' Cependant Thierri n'étoit p. 127. ni.

pas du pais où il écrivoit. Il se donne clairement pour un

iDoine étranger, à qui l'on avoit accordé depuis peu une

place à Tholei :
' ce qui joint à la connoissance qu'il avoit p- ^28. n. .

de la langue romancière au-dessus de la tudesque, montre

qu'il étoit François de nation. ' Ne pouvant se refuser aux p.i27. n. 1.

instances de ses frères, qui étoient les dépositaires de la dé-

pouille mortelle du Saint Archevêque, il .
entreprit d'en

écrire l'histoire, qu'il dédia à Thierri Evêque de Verdun,

mort en 1088.

Il a assés bien exécuté son dessein, suivant la con- ;".

noissance qu'il a pu avoir des événements qu'il y a fiait

«atrer. On y découvre du choix et de l'ordre dans les

choses, de la clarté et de la précision dans la manière

de les rapporter. Le style en est meilleur à tous égards

qu'il n'étoit communément alors; et l'auteur s'y montre

versé dans la lecture des anciens, particulièrement des

Livres Sacrés. Il n'y a que son épilre dédicatoire, où il

est un peu trop diffus dans les louanges qu'il donne à

l'évêque Thierri. Son ouvrage, qui est divisé dans l'im-

primé en trois longs chapitres, sans y comprendre cette

dédicace, ne l'étoit originairement qu'en deux parties.

Dans l'une est écrite la vie du Saint et son martyre,

dans l'autre l'invention cl la translation de son corps,

avec les miracles qui les suivirent. ' On a cet ouvrage p. iaB-134.

dans le recueil de Bollandus, où il est accompagné des

observations de ses sçavants successeurs, qui l'ont publié

sur trois divers manuscrits.

' Un autre Ecrivain du même temps , moine de Mab. act. t. 9. p.

Lagni au Diocèse de Paris, a laissé de sa façon l'his-
*^'''•^•

toire du transport d'une partie des Reliques de S. Thi-

bault de Provins, mort près de Vicence en Italie, le

trentième de Juin, ou premier de Juillet 1066. Ce trans-

port se fit vers 1075, par le ministère d'Arnoul Abbé
de Lagny, ' et peut-être aussi de sainte Colombe de ckur. ghr. p. 7d6.

Sens, qui étoit frère du Saint. Noire anonyme entreprit

peu de temps après d'en faire la relation, et y joignit

celle des miracles qui la suivirent de près. Il a exécuté

son dessein, sans le perdre de vûë, et ne s'est point

arrêté à ce qu'on avoit déjà dit des autres événements de

l'histoire de ce Saint, dans la vie qui en avoit été écrite
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auparavant. On peut toutefois lui reprocher d'avoir trop

suivi dans son style le goût pour les consonances.

Mab. ib. p. 175- ' Dom Mabillon nous a donné son écrit, à la suite

de la vie du même Saint, et de l'histoire de la première

translation de son corps, écrite l'une et l'autre par des

Bou.30. Apr. p. autcurs Italiens. ' Il s'en trouve une partie dans la rela-

tion des miracles du même S. Thibault, que les succes-

seurs de Bollandus ont pris soin d'imprimer. Ce qu'où

en lit au nombre dix et les cinq suivants de cette édition,

est rapporté aux nombres 10, H, 17, iS et 19 de l'é-

M«b.ib.p.i57.n. dition précédente. ' Le premier éditeur a tiré cette his-

toire entière de la seconde translation d'Italie en France,

de deux manuscrits , où elle se trouve traduite , avec

celle de la première, en vieux vers François, par un an-

cien poëte inconnu d'ailleurs.

On peut rapporter au même temps la vie de Sainte

Odilic, Abbesse d'Hoëmbourg, appelle depuis de son

nom le Mont-sainte-Odilie , au diocèse de Strasbourg,

morte après le milieu du VIII siècle. C'est vraisem-

blablement l'ouvrage d'un des Clercs, ou Chanoines,

qui déservoient ce monastère. Mais cet Auteur étoit trop

éloigné des temps pour réussir dans son entreprise; sur

tout manquant de bons mémoires pour l'exécuter, comme
t. 4. p. 489.not.

1 il est visible qu'il en manquoit. ' Aussi la plupart des
BoU. 11. Jul. p. ,

• . -1 .-i » r -4 jx u
225.226. sçavants convienent-ils, qu il na presque tait que désho-

norer l'histoire par ses contradictions, son ignorance de

l'antiquité, et ses fables quelquefois insipides. Quelques

Coin. an. 700. n. uns, il cst vrai, ' comme le P. le Cointe, ont tâché

de remédier à ces défauts, afin de pouvoir faire quelque

fonds sur cette mauvaise pièce; mais on peut dire, que

leur travail a été sans succès. Au défaut de bons guides,

notre écrivain paroîl n'avoir suivi que des traditions vul-

gaires. Il a jugé des pratiques du VII et VIII siècle par

celles du temps où il écrivoit. Sur ce principe erronné il a

Mab. ib. p. 4»}. supposé ' quc Sainte Odilie avoil été Chanoinesse, parce
*^^' " * que cet institut étoit établi à Hoëmbourg au XI siècle.

Il y persévéra même jusques vers 1140, ' que l'Abbesse

Richilinde y fit observer l'état monastique, tel qu'on l'y

1 II s'est glissé dan* rendroit cité une faute d'Imprimeur, suivant laquelle on lit avant

le milieu du XI siècle. Il faut lire XII.
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suivoit au temps de la sainte. C'est sur cela en partie

et sur le grand éloigncment où notre Ecrivain se montre

avoir été de ce temps-là, qu'on juge qu'il ne fit son

écrit que vers l'année 4080.

Quelque défectueux qu'il soit ' Dom Mabillon n'a pas p. 486-406.

laissé que de le donner au public, avec ses .observations

ordinaires, parce apparemment qu'il n'avoit trouvé rien

(le meilleur pour l'histoire de la sainte Abesse. Kupert

Abbé de Thuy, composa dans la suite une vie de sainte

Odilie; mais outre que cet ouvrage paroît perdu sans

ressource, on ignore s'il s'y agissoit de la même Sainte.

Les actes de S. Germier Evêque de Toulouse,

mort vers 565, partagent les critiques au sujet de leur

valeur, qui dépend principalement du temps où ils ont

été écrits. Il est visible qu'en les lisant tels qu'ils sont ve-

nus jusqu'à nous, on ne les prendra pas pour des actes

originaux. Le nom affecté de Praetiosus qu'on donne à

leur auteur est fort suspect; et un écrivain du VI siècle

ne se seroit pas servi du terme de R'sverendissime en par-

lant d'un Evêque, et n'auroit pas nommé le païs de

Toulouse Comté Toulousain, sans parler d'autres ex-

pressions fort postérieures à ce temps-là, que cet auteur

a emploïées.

' C'est ce que les sçavants continuateurs de Bollandus boii. i6. Mai. p.

qui ont publié ces actes avec leurs observations ordi_
*'''*-5®'

naires ont fort bien senti. Mais croïant pouvoir en dé-

fendre l'autorité, ils ont pris le parti de rejetter toutes

ces façons de s'exprimer sur le copiste du manuscrit de
Toulouse, qui leur a fourni ces actes, et qui semble
être le seul qu'on en ait aujourd'hui. Cette opération

faite sur le plan proposé, tout paroîlra clair dans ces

actes, disent les éditeurs ; et l'on - aura peine à y trouver

quelque trait qui les rende suspects. Mais quelle violen-

ce ne faudra-t-il pas faire au texte, pour substituer,

par exemple, Comitatus Tiituricensis au lieu d^Astaracensis,

le Comté de Berri pour celui d'Astarach ? Il en faut dire

autant des autres changements qni y seroient à faire.

Ne seroit-il pas plus simple et plus naturel de dire,

' avec les auteurs de la dernière Histoire du Languedoc, Hist. de unj. t.

que ces actes n'ont été écrits que sur la fin du XI J^;
•"'^- *"^- "•

siècle, comme le montrent les expressions qui s'y li-

Tome Vin. L
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sent? C'est ce qui paroîl confirmé par un miracle opéré

vers ce temps-là, et qui y est rapporté. De sorte qu'il y
a toute apparence qu'ils sont la production d'un moine
de l'ancien Prieuré de S. Germier près de Muret, qui

les écrivit peu de temps après.

Mab. act. t. 2. p.
' Un aulrc auteur, qui ne nous est connu que

500. n. 2. par sa qualité de moine de S. Maur des Fossés au dio-

cèse de Paris, a composé l'histoire de S. Babolin, ou
Babolene, premier Abbé de son Monastère, mort vers

l'an 670. Son ouvrage est divisé en deux livres, l'un

emploie à faire la vie du Saint, l'autre celle de ses mi-

racles. L'Auteur avertit dans sa préface qu'il ne rappor-

tera que ce qu'il avoit appris des anciens, ou vu par lui-

même. Mais ajoutant, que ce qu'on en avoit écrit avant

lui étoit péri par le malheur des temps, il donne à

entendre, qu'il n'avoit aucun guide dans ce qu'il rap-

porte dans son premier livre, et que les secours qu'il a

eus ne regardent que le second. De sorte que la pre-

mière partie de son ouvrage est sans nulle autorité; et

tous les sçavants s'accordent à la regarder comme un écrit

p. 590. 591. n. 3- plein de faits controuvés et fabuleux, ' que Dom Ma-
billon a pris à lâche de relever en partie. C'est pourquoi

cet Hagiographe n'a pas jugé à propos de grossir son

recueil d'une aussi mauvaise pièce. Les successeurs de Bol-

landus ont imité sa sage retenue en ce point.

A l'égard du temps auquel cet écrit a. été composé,

Le Long, bib. fr. ' le P. le Long en met la date vers 970. Mais il faut la

•* reculer de plus d'un siècle. Notre écrivain nous en four-

Mab. ib. p. 596. nit lui-mêmc les preuves. ' Il parle effectivement com-
^'^' me n'aïant écrit que plusieurs années après Odon un de

ses confrères, auteur de la vie de Bouchard Comte de

Melun, qu'il publia en 1058, ainsi qu'on l'a vu en son

p. 590. n. a. lieu. ' Il se donne ailleurs pour contemporain d'Adelere

Abbé de S. Pierre de Melun, ce qui revient à l'an-

née 1080.

Ant. par. supp. p. ' Le premier livre de son Ouvrage, quelque méprisable
i57-i()a

qy'ji gjjjj^ ^ ^j^ imprimé par les soins de Dom Jacques

du Breul, qui l'a néanmoins un peu abrégé. Du Chesne

l'a fait ensuite entrer dans le premier volume de son re-

cueil d'Historiens, mais après en avoir retranché la pré-

face et les trois premiers chapitres. Il se trouve aussi
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dit-on, dans la concorde du vénérable Bédé et de

Fredegaire par le P. Chilïïet. ' Dom Mabillon a publié Mab. ib. p. 590-

le second livre, sur un manuscrit de S. Germain des Près ^*'

et l'a accompagné de sçavantes Observations prélimi-

naires, pour suppléer aux défauts du premier livre. ' Les boIi. 26. jun. p.

Continuateurs de Bollandus ont depuis renouvelle cette
*'''^***-

édition, après l'avoir enrichie de leurs judicieuses re-

marques.
' Le P. Labbe a publié une notice des diverses trans- Lab. Wb. nov. t.

lations de S. Babolin, dont la dernière fut faite en Dé- *' ^' ^^'

cembre 989. ' Mais cet écrit est peu de chose, et paroît Mab. ib. p. 594.

avoir été connu de notre auteur, qni n'a pas publié dans

le sien ces mômes événements. Il y a une vie du même
Saint écrite en notre langue par le P. Simon Martin,

Minime, et imprimée à Paris en "1650. C'est un petit

volume in-19, où l'on ne doit pas chercher l'exactitude

des faits, si l'auteur n'y a pas suivi d'autre guide que

la première partie de l'ouvrage de notre Ecrivain ano-

nyme.

JEAN DE GARLANDE,
Poète et Grammairien.

§ ï-

HISTOIRE DE SA VIE.

J
EAN DE ^ARLANDE, que IcS Bibliographes An- Pi»s. angl. »cn.

glois comptent au nombre de leur écrivains, étoit gi. pr. n. 45.

plus vraisemblablement François de nation. Nous sou-

mettons volontiers au jugement des critiques les raisons

qui nous le persuadent. Si jusqu'ici l'opinion contraire a

été communément suivie, on conviendra que cela s'est

fait sans examen.

Il est à observer en premier lieu, que ceux qui la

soutiennent, supposent que cet écrivain florissoit dès 1040.

Or il est hors de contestation, qu'avant le rogne de

Lij



XI SIECLE. 84 JEAN DE GARLANDE,

Guillaume le Conquérant les surnoms [pris des lieux, ou
des familles, étoient entièrement inconnus en Angleterre.

En second lieu quel est le Géographe, ou le Généalo-

giste qui avant ce temps-là nous fasse connoître dans

cette Isle un lieu, ou une famille, d'où notre Ecrivain

ait pu tirer son surnom de Garlande? En France au con-

traire, le païs de Brie offre une terre de ce nom,
connue avant le milieu de ce siècle, et l'histoire nous

présente un Guillaume Seigneur de Garlande, chef d'une

illustre Maison, d'où sortirent avant la fin du même siècle

Anceau et Estiene de Garlande, l'un Sénéchal et l'autre

Chancelier de France au commencement du suivant,

sous le règne de Louis le Gros.

Quel auteur contemporain, ou presque contemporain,

quel ancien monument atteste, que l'Angleterre ait pro-

duit un Jean du même nom et de presque même temps

que Guillaume, Anceau et Estiene qu'on vient de voir

être nés en France? Quelqu'un l'a-t-il avancé avant

Jean Balée et Jean Pits, plus connu sous le nom de

Pitseus? Tout se réduit donc à leur autorité, qui se trou-

ve dénuée de toute preuve. Mais quel fonds doit-on

faire, par rapport au fait dont il est ici question, sur

des Bibliographes aussi récents, qui sont connus pour

avoir affecté de grossir le Catalogue des Ecrivains de

leur nation sur les plus légères apparences? Ne voit-on

pas, qu'il leur a suffi qu'un auteur se soit montré en An-
gleterre, ou même que ses ouvrages se trouvent parmi

les manuscrits des Bibliothèques du païs, pour en con-

clure sans d'autre preuve, qu'un tel auteur étoit An-
glois? Nous ne leur imposons point en parlant de la

sorte. Sans sortir du siècle qui nous occupe, n'est-ce

îfl&'im ^ii*^'" P^^ *'"" ^^ prétendu fondement, ' que ces Bibliographes

ont tenté d'enlever à la France, Aimoin de Fleuri, Fol-

card de S. Berlin, Robert de Tombelaine et Marbo-

de de Rennes, pour les donner à l'Angleterre?

Ajoutons à toutes ces raisons, déjà suffisantes pour

établir notre sentiment, qu'avant le règne de Guillaume

le Conquérant, temps auquel on place Jean de Garlan-

de, on ne voïoit point d'Anglois qui eût une si gran-

de étendue et variété de connoissances qu'en avoit cet

écrivain. Si donc il a fait quelque séjour en Angleterre,
ni
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comme il y a quelque apparence, il y avoit passé de

France avec tant d'autres gcnts de letres, qu'y attira le

nouveau Roi, et qui y renouvellerent la face de tout

le Roïaume. Les sciences comme on sçail, .y étoient

entièrement tombées auparavant, par les violentes révo-

lutions dont il fut le théâtre.

' C'est ce qui est avoué par ceux mêmes qui font An- p ^^ I
Magd.

glois Jean de Garlande. ils supposent en conséquence, ewess'.

que n'aiant en Angleterrç ni les moïens ni le repos né-

cessaire pour étudier, il passa la mer et alla fréquenter

les plus célèbres écoles des pais étrangers. Il n'y en

avoit point alors de plus florissantes qu'en France. Après

y avoir étudié un certain temps, il fit d'heureux progrès

dans les letres, et devint Grammairien, Poète, Orateur.

Son sçavoir se trouvoit soutenu d'un grand fonds d'esprit, de

beaucoup de douceur, de modestie et de politesse dans ses

manières. II réûnissoit ainsi en sa personne tout ce qu'il fal-

loit pour faire un excellent Maître. Aussi en fit-il, dit-on, les

fonctions avec succès, et forma à la pieté comme aux letres

plusieurs jeunes élevés de condition. Tefs sont les traits prin-

cipaux qu'on fait entrer dans l'histoire de ce grand homme,
et qui se trouvent appuyés en partie sur ce qu'annoncent

la multiplicité et la variété de ses écrits.

Mais pour l'avoir plus vraie et plus entière, il faut

rectifier les premiers événements qui la composent, et

dire : Que Jean étant né en France après les premières

années de ce siècle, il porta le surnom de Garlande,

soit pour être né au village de ce nom, en Rrie, soit

parce qu'il étoit de la maison de Garlande, pouvant fort

bien avoir été frère de Guillaume Seigneur du lieu. Qu'il

passa en Angleterre, après la conquête de ce Roïaume
par Guillaume le Bâtard, avec tant d'autres sçavants

François. Qu'il y enseigna avec honneur, ce que firent

aussi quelques autres de ses compatriotes. Que ce fut en

cette occasion, ' qu'il dédia à l'Evêque de Londres son Mart. voï. lii. t.

traité des mystères de l'Eglise. Qu'il vécut au moins jus-
2- par- 2. p. 22.

qu'en i08i ; mais on ignore s'il finit ses jours en An-
gleterre, ou s'il vint mourir en son pais. Dans l'opinion

de ceux qui le supposent Anglois de nation, il seroit

mort en France; car les écoles étrangères où il alla étu-

dier, n'étoient autres vraisemblablement que celles de nos
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provinces : et suivant leur système on ne le voit point

retourner en Angleterre. Ainsi il appartiendroit à notre

dessein à titre de regnicole.

§ ".

SES ECRITS.

APRÈS avoir revendiqué Jean de Garlande, comme
appartenant à la nation Françoise, il nous reste à

donner le catalogue de ses ouvrages. Ils sont en grand nom-
bre; et il est peu d'Ecrivains de ce temps-là, à qui l'on

en attribue autant. Mais, comme on ne peut pas s'assurer

qu'il n'en ait laissé encore d'autres de sa façon, dont
on n'a pas de connoissance, on ne peut non plus affirmer,

que tous ceux dont on lui fait honeur, lui apparlienent.

Nous déclarorts d'avance que nous ne nous chargeons

pas de la garantie; et l'on verra par la suite, que notre

retenue n'est pas sans fondement.

Pits. ib.
I
Magd. ^*- ' On met à la tête son traité des mystères de l'E-

ib.
I Mart. ib.

ç,\\^^ qyj commence par c«s mots : Anglia quo tendis, tua

dutn. Ce traité est écrit en vers, et se trouve dans di-

vers manuscrits. Il s'en conserve un exemplaire à l'abbaïe

de Moutier, ordre de Cisteaux en Argone, dans lequel

l'ouvrage est dédié à un évêque de Londres. C'est-là

l'unique preuve la moins équivoque que nous aïons, que
l'auteur a paru en Angleterre; quoiqu'après tout il pour-
roit fort bien avoir eu quelqu'autre occasion de faire

cette dédicace à un évêque Anglois, sans avoir été en

persone sur les lieux. Si ce Mécène étoit nommé, nous
aurions par-là le moïen de découvrir au juste • le temps
auquel florissoit notre Ecrivain. Mais son nom par malheur
n'est désigné que par un E : sur quoi l'on ne peut établir

rien d'assuré, parce que quand il s'agit d'une letre isolée,

les copistes sont fort sujets à peindre l'une pour l'autre.

On en a des exemples sans nombre. Il n'y eut point

au reste, depuis 1044 jusqu'après le XII siècle et au de-

là, d'Evèque de Londres, dont le nom commençât
Mab. an. 1. 58. n. par uu E. ' Elfcvorde, que d'autres nomment Alwolde,

i'étoit encore en 1044, et eut alors pour successeur Ro-
bert Abbé de Jumiege. Lorsqu'on aura bien prouvé que

68
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c'est à ce Prélat qu'est dédié le traité dont il s'agit ici,

et que son auteur le composa en Angleterre, il faudra

dire que Jean de Garlandc y aura été appelle dès les

premières années du règne de S. Edouard le Confesseur,

qui y attira effectivement quelqu'autres François.

2*. ' L'auteur du traité y ajouta dans la suite un corn- Pits.ib.

mentaire, qui se trouve séparément dans les manuscrits.

Comme l'ouvrage est en vers, il s'y rencontre sans doute

des obscurités, qui panirent demander des éclaircisse-

ments; et c'est ce qui donna lieu au commentaire.

S". ' Jean de Garlande a aussi écrit un recueil des • mi- ibid.
| Hagd. ib.

racles de la sainte Vierge, dont voici les premiers mots,

tels qu'on les a copiés sur l'exemplaire manuscrit : Fccit

Detis miras mirum.
4". ' Un épithalame de cette B. Mère de Dieu, qui iwd.

commence ainsi : ISoUlis erigitur mundi prœfecta.

50. ' On lui donne encore un traité de la pénitence, Pits. ib. p. 185.

sur lequel on ne nous apprend rien autre chose, sinon

qu'il se trouve maimscrit.

6°. ' Un écrit intitulé Morale Scolarium, qui est appa. iiid. | sand. bib.

remment un recueil d'avis, ou instructions aux étudians, p?'^!"^' "'*' *'

pour les former aux bonnes mœurs. Il ne paroît pas qu'on

ait sujet de douter, que ce ne soit le môme écrit, ' qui Montf.bib.bib.p.

se trouve dans la Bibliothèque du Vatican entre les ma- ^'^'

nuscrits de la Reine de Suéde, sous le titre de Distichon

Morale, parce apparemment qu'il est en vers et par disti-

ques. L'auteur à la tête de cet exemplaire est nommé
Jean de Gallande, la première / pour un r. C'est de la

sorte que son nom se lit encore dans quelqu'autres titres

de ses ouvrages, et par le même changement que ' la rue Le Beuf. diss. t.

autrefois Gadande à Paris, se nomme aujourd'hui rue
3- pan. <. p. 32.

Gallande.

7". Notre Ecrivain aussi attentif à former le cœur que
l'esprit de ses élevés, composa encore à ce dessein un
autre petit écrit dans le même goût que le précédent :

à moins que l'un et l'autre ne soit le même sous diffé-

rents titres. Mais pour s'en assurer il faudroit être à portée

de voir les manuscrits indiqués, ou que ceux qui ont

entrepris de les faire connoître se fussent donné la peine
d'en copier les premiers mots. Quoiqu'il en soit, cet

autre écrit est encore tout moral et par distiques en grands
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9.

Montf.ib.p.i372. vers rimés dans la fin. ' Il est intitulé Facelus, et porte

le nom de Jean de Garlande dans l'exemplaire manuscrit,

qui est à la Bibliothèque de S. Victor à Paris. L'auteur

l'a intitulé de la sorte, soit parce qu'il n'y dit rien qui

ne doive être agréable à ceux pour qui il l'a fait, soit

à raison de ce qu'il s'y propose de les rendre polis,

civils, aimables dans toute leur conduite. L'ancien Sco-

liaste, qui y a fait des gloses, ou Scolies, avertit que c'est

l'ouvrage d'un professeur de Paris : ce qui joint à ce que

l'auteur original dit des mœurs de son siècle, en parlant

de l'incontinence des Clercs, qui étoit alors fort com-
mune, confirme l'opinion qui donne cet écrit à Jean

de Garlande.

Jean l'entreprit pour suppléer à ce qui manque aux

fameux distiques, qui portent le nom de Caton, et qui

tendent à la même fin. C'est ainsi qu'il s'en explique

lui-même dans les quatre vers suivants, qui font partie

de sa petite préface qui n'en contient que huit.

Quod minus exequilur morosi dogma Catonis,

Supplebo pro posse meo monitu rationis.

Assint ergo rudes sitientes pocula morum,
Hinc fontem poterint haurire leporis odorum.

En y comprenant ces quatre distiques de la préface,

le poëme en contient cent trente-sept, et roule entière-

ment sur les devoirs de l'homme envers Dieu, envers son

prochain et envers soi-même, ce qui en fait la juste di-

vision. L'auteur voulant faire connoitre à ses lecteurs les

divers caractères des hommes de grande et de petite tail-

le, comme de ceux qui ont le poil roux ou le teint

blanc, dit assés plaisamment,

Raro brèves humiles vidi, rufosque fldeles :

Albos audaces, miror magnos sapientes.

sand. ib. p. 306. Dans un Manuscrit de l'abbaïe de Lunes ce poème
est intitulé Fayfacetus, et porte le nom d'un Reiner AUe-

man, inconnu d'ailleurs. Car ce n'est certainement pas

Reiner moine de S. Laurent de Liège, dont nous par-

lerons au siècle suivant; puisque dans la longue liste fort'
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détaillée de ses propres écrits, qu'il a faite lui-même, il

ne nomme point celui-ci. Il n'y a donc point de difii-

cuHé à préférer l'autorité du manuscrit de S. Victor à

celle de l'exemplaire des Dunes.
' Ce poëme avec la glose, ou le commentaire de Bib.deEbr.

l'ancien Scoliaste, dont on a parlé, a été imprimé avec

sept autres opuscules, la plupart, de même nature, qui

font un juste volume in-4'>. à Lyon par Jean Dupré en

l'année 1489, ' puis en même volume et avec les mêmes s.Vm.cen.

écrils, par Jacques ArnoUet. ' Il y a une troisième édi- ibid.

tien séparée du même poëme, accompagné de son com-
mentaire, laquelle a été faite aussi in-4", à Deventer

par Jacques de Breda en 1494.

8". ' Le manuscrit cotté 137 de la Bibliothèque de Montf.ib.p.i28o.

S. Bénigne de Dijon, contient le poëme intitulé Du mé- *•

pris du mon rie, qui commence par ces mots Cartula nostra,

et le donne à Jean de Garlande. Tous ceux cependant

qni l'ont publié, lui ont fait porter le nom de S. Ber-

nard Abbé de Glairvaux. II faut bien que Dom Mabillon

l'ail aussi trouvé sous le même nom dans les manuscrits
' pour en avoir imprimé environ 384 vers parmi les œu- Bem.t.2.p.894-

vres de ce père. Mais il avoue en ce même temps, qu'il
^^'

ne lui appartient point. Ce n'est pas sans raison; puis-

qu'on sçail, que S. Bernard depuis sa retraite du monde,
ne se mêla jamais de versifier; n'aïant pas même voulu

user de poésie dans l'office de S. Victor, qu'on a de sa

façon.

Si le poëme précédent est l'ouvrage de Jean de Gar-
lande, comme il paroît fort vraisemblable, nous ne
voïons point qu'on puisse raisonnablement lui refuser ce-

lui du mépris du monde. C'est non-seulement une per-

sonne d'une pieté aussi solide . qu'éclairée qui parle dans
l'un et dans l'autre ; mais c'est encore le même génie de
versification qui y règne. On a dit que. les vers du Fa-
cetus sont rimes dans la fin; ceux du poëme dont il

s'agit maintenant le sont aussi, partie dans la fin seule-

ment, partie dans l'hémistiche et dans la fin tout ensem-
ble. Ils sont presque tous grands vers, comme ceux de
l'autre poëme; et il n'y en a que très-peu de penta-

mètres.

Le poëme du mépris du monde a néanmoins beau-

Tome VIII, M
8



XI SIECLE. ^ J'^AN DE GARLANDE,

coup d'avantage au dessus du Facetus. Outre qu'il con-

tient - quelques vers un pjeu meilleurs que l'autre, son

auteur y parle tout à la fois en philosophe Chrétien,

c'est-à-dire en homme de piété, et en bon Théologien.

Ce qu'il y dit de l'Incarnation du Verbe, des plaies que

le péché a causées à l'homme, de l'afFoifolissement de

son libre arbitre, de la nécessité de la grâce, mérite

d'être lu. Il y a inséré de vives peintures du néant des

choses passagères, de l'Enfer et du Paradis. Il y fait des

sorties contre les , riches et contre les femmes, qui

montrent ce qu'il en pensoit; il y entremêle des prières

à J. C. à la sainte Vierge et aux autres Saints, dans les-

quelles il a laissé des marques de sa confiance en leur

intercession. Voici sa prière à Jesus-Ciiiiist afin qu'on

puisse juger de sa poésie et de ses sentiments.

Adto saspiro Cœli non snbdite gyro,

Summc sacerdotum, libi profero débite votum.

Dextra salvatrix, fac areal isla cicalrix.

Christe Dei Verbum, qui despicis oinne saperbum,

Exaltas bumiles, tollis de pulvero viles,

Plasmator rerum, lumen de lumine vcmm,
lluc adtiibelo manus, ut Tecit Samaritanus:

Ablue divino saniem cum sanguine vino.

Quoiqu'il n'y ait point de division expressément mar-

quée dans ce pocine, on y distingue néanmoins sans

peine trois livres, ou parties. Mais il paroît que la der^

niere dans laquelle l'auteur traite du Jugement universel,

et qui ne comprend que 46 vers, telle qu'elle est venue

jusqu'à nous, n'est pas entière. Les premiers des 46 vers en

supposent assés visiblement d'autres; et l'on ne trouve point

à la fin l'adieu, que le Poëte fait à son lecteur à la fin de

chacun des deux livres précédents. D'ailleurs ceux-ci con-

tienent, l'un 384 vers, et l'autre 477 : ce qui sert à confir-

mer l'opinion, que le dernier livre n'est pas entier.

Ce poème, tel qu'on vient de le représenter, a été im-

Bib. de Ebr. | S. primé ' dans les deux recueils, dont il a été parlé à l'arti-

Vui. cen.
g|g procèdent. Il y est accompagné d'un commentaire de

la façon, comme il semble, du même Scoliaste qui a ex-
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pliqué le Facelns, réuni dans les mêmes recueils. ' Il y en a de Tronch.

une édition isolée avec son commentaire, faite à Caën

par Laurent Ilasting pour Jean Macé Libraire à Renne et

Michel Angier Libraire à Caën. Le volume est m-4*. sans

aucune date. ' Dom Mabillon en aïant trouvé le premier Bem. ib.

dans un manuscrit avec ce titre. Cannen parœneiicum ad

Rainaldum, l'a publié de la sorte. Mais tous les imprimés

s'accordent à lui donner le titre, De contemtu mundi, et ne

contiennent point le nom de Rainauld, comme si ce poëme
avoit été adressé à quelque persone particulière, à l'excep-

tion de tout autre. Au lieu de Rainalde, qui dans cette édi-

tion se lit au premier vers, toutes les autres portent dilecte,

comme s'adressant à toute sorte de lecteurs quels qu'ils

puissent être.

Cartula nostra tiW portât, dilecte, salnti s,

Plura Tidebis ibi, si non bec dona rerates.

Ce n'est pxs la seule variante qui se trouve entre l'édition

de Dom Mabillon, et celle qui l'ont préc^ée. On y lit

des vers entiers qui manquent dans la siene, et réciproque-

ment. De sorte que si l'on jugeoit à propos de réimpri-

mer quelque jour la pièce, il ne faudroit pas négliger de

conférer ces éditions les unes aux autres.

On sçait au reste, qu'il y a plusieurs autres traités du
mépris du monde, tant en prose qu'en vers. Il s'en trouve

un en prose entre les œuvres de S. Isidore de Séville à

qui il ne paroît pas qu'il appartiene; un autre aussi en Prose,

attribué à Roger de Caën, écrivain de la fin de ce siècle;

un troisième en vers, imprimé dans le recueil des écrits de

S. Anselme: un quatrième encore en vers, et en vers ri-

mes, qui porte le nom de Bernard de Morlas, moine de

Cluni au siècle suivant. Enfin le Pape Innocent llf, le

célèbre Erasme, et sans doute encore d'autres écrivains

en ont aussi publié d'autres traités. Mais la notice que nous

venons de donner de celui de Jean de Garlande, suffit

pour ne les pas confondre avec aucun des autres.

9®. Le Scoliaste du poëme précèdent juge, que celui

qui porte le titre de Floreius, ou Liber Floreti, appartient

au même Poète; et son jugement est aussi juste que bien fon-

dé. Non-seulement on y découvre tous les caractères de

M ij



XI SIECLE. 92 JEAN DE GARLANDE,

l'auteur du poëme sur le mépris du monde, sa piélé, sa

lumière, son érudition, son zélé à instruire, mais aussi tout

le ^énie de sa versification. C'est encore une pièce de vers

héroïques, partie rimes dans la fin seulement, partie dans

l'hémistiche et dans la fin tout ensemble, dans laquelle on

en compte plus de onze-cents-cinquante. Il est vrai, que le

Scoliaste et tous les éditeurs du poëme, qui sont en grand

nombre, l'attribuent à S. Bernard. Mais les raisons déjà

alléguées pour lui refuser le poëme du mépris du monde,

ne permettent pas non plus de lui donner celui-ci.

Jean de Garlandc, à qui il convient mieux qu'à tout autre

écrivain connu, l'a intitulé Floretus, parce qu'il y a recueil-

li les plus beaux endroits de divers auteurs, comme au-

tant de fleurs de prix, sur les différentes matières qu'il a en-

trepris d'y traiter. On peut le regarder en général, comme
un écrit sur le dogme de la foi catholique, et sur presque

toute la morale chrétiene, dans lequel l'auteur a fait aussi

entrer plusieurs traits de la discipline et des cérémonies de

l'Eglise. Mais pour en avoir une notice plus détaillée, il est

bon de copier l'idée qu'il en donne lui-même, en avertissant

qu'il l'a divisé en six chapitres, ou parties.

Dogma sacrm fldei ponit prins ordo libelli :

Postea praîcepta ponunlur parte secunda.

Terlia pars verè monslrat peccata cavere :

Inde docet quarta pars Eeclesise Sacraraenta.

Virtutcs quinta mores notât et documenta :

CoDcludit sexta de morte suaque sequela.

Son poëme olîriroit plusieurs observations intéressantes à

faire; mais nous nous bornerons aux suivantes. Vers la fin

du troisième chapitre où il traite des différentes espèces

de péchés mortels et véniels, il assigne divers moïens

d'obtenir la remission de ceux-ci, sans le secours du Sacre-

ment de pénitence. Tels sont le signe de la croix, fait avec

un vif sentiment de piélé, le jeûne, la prière, la récitation

de l'oraison dominicale, l'humble aveu de ces mêmes pé-

chés devant Dieu et ses Saints, les souffrances, un acte de

contrition, l'aspersion de l'eau bénite. Après quoi il ajoute,

que bien qu'il n'y ait pas d'obligation de les confesser, si-

non dans le doute qu'ils pourroieni approcher du péché
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mortel, il est néanmoins important de le faire. On voit ici

la confession auriculaire clairement marquée.

Elle l'est encore mieux au chapitre suivant, emploie

à expliquer les sept Sacrements de l'Eglise, leur ma-

tière, leur forme, leurs effets, les dispositions requises pour

les recevoir. En parlant de la Confirmation et de l'Ordre,

il dit que l'Evêque seul en est le ministre: au lieu que le Prê-

tre administre tous les autres. Puis venant à la pénitence il

s'exprime de la sorte:

Contra peccatum grave post Baptisma patratom^

Extitit inventum sacrae pœnx sacramentum.

Conteror in corde mala, conflteor simut ore,

Emendans opère, Deus indulget mihi verè.

Pœnitet atque dolet, et crimina dicere spondet,

Vullque salisfacere, contrilus iniqaa cavere.

Crimina commémora cuncta taa, flebilis ora.

L'auteur passe de-là au choix d'un Confesseur, à qui il

prescrit la manière dont il se doit conduire dans le tribunal,

et les pénitences qu'il doit imposer. Il veut qu'elles soient

proportionnées aux péchés; de sorte qu'elles tendent à les

détruire par la pratique des vertus opposées. Il entre dans

un détail admirable sur la confession ; marquant la manière

de se bien confesser, les circonstances aggravantes du pé-

ché, les cas réservés à l'Evêque, ceux où le pénitent est

obligé à restituer, et à refaire sa confession ; enfin l'obliga-

tion d'accomplir au plutôt la pénitence imposée par le

Confesseur.

Venant ensuite au Sacrement de l'Eucharistie, il s'étend

sur le S. Sacrifice de la Messe, dont il explique la matière

et la forme, et jusqu'aux différentes prières et cérémonies

qui se font à l'Autel. Il n'oublie pas la manière et les dispo-

sitions, avec lesquelles on doit recevoir le Corps de Jesus-

Christ. Après avoir parlé succinctement de l'ordre et de

l'Extrême-onction, il finit son quatrième chapitre, qui est

fort long, par le Mariage, dont il remarque les conditions

requises en son temps. A l'occasion du Sacrement de l'Or-

dre, il parle des sept Heures Canoniales, instituées pour

honorer la Passion du Sauveur, et de l'obligation de les

reciter avec pieté et sans précipitation.

» *
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Le cinquième chapitre, où l'on a un abrégé de conduite

chélicnc pour la journée, est emploie à traiter des vertus

d'abord en général, puis des théologales et des dons du

S. Esprit en particulier. En parlant des théologales, il a

soin de marquer l'excellence de la charité au-dessus de tou-

tes les autres. Il insiste sur l'obligation d'observer les jeûnes

prescrits par l'Eglise, desquels il fait l'énumeralion, tels

qu'ils s'observoient alors. ïl est remarquable, qu'entre ces

jeûnes l'auteur nomme la veille de l'Asccnsio».

Enfin dans le sixième et dernier chapitre il traite de la

mort, de l'enfer, du purgatoire et du Paradis. Il parle en-

suite des cieux qu'il met au nombre de dix. Les sept pre-

miers sont ceux des sept planètes; le huitième, le ciel des

étoiles fixes, ou le firmament ; le neuviénse, le ciel crys-

tallin ; et le dixième, le ciel empirée, où règne Dieu en

trois Personnes, dit-il, avec la Sainte Vierge, les neuf

chœurs des Anges et tous les Saints. On voit par ce systè-

me des cieux, que le second ciel crystallin n'avoit pas en-

core été inventé, et que notre Poète Philosophe s'éloigne

eu sentiment ordinaire, qui suppose le ciel crystaliiu avant

le firmament.

Rien ne montre mieux combien ce poëme a été au foût

des siècles passés, que le grand nombre d'éditions qui ea

Bib. de Ebr.
I
s. ont été faites. Outre ' les deux recueils, dont il a été parlé

vin.cen.
^^ ^^^^ lesquels il se trouve avec le Faceius, le poëuie Du

du Roi
I
Gard, mépris du monde et autres opuscules, ' il a encore été îm-

*''*
primé à Limoges chés Jean Breton en 1508, avec la To-

biade de Matthieu de Vendôme en un volume m-4°. et

plusieurs fois séparément. Il l'a été de cette sorte en même
volun)e, .sans date, ni nom de lieu et d'imprimeur. L'édi-

tion in-fol. qui en fat faite à Lyon et à Toulouse par Jean

Duclos et Jean Robion, n'a point non plus de date. Le

poëme dans toutes ces éditions est accompagné d'un com-

mentaire, ou paraphrase, qui semble être de la façoo du

Scoliaste des deux autres poèmes précédents.

Le célèbre Jean Gerson fil aussi l'honeur au Floreius,

Foniiseb. dc l'illuslrer d'un commentaire. ' Ce poëme ainsi orné fiit

rmprimc w-4". dès 4505, sans nom de lieu ni d'Imprimeur.

ir. Min.cen. ' ij parui cDcore sans ce commentaire à Lyon chés Jacques

«.M.deNurer. Huguctanl en 4509 m-4". ' et l'année suivante in-fol. sans

nom de lieu, d'Imprimeur, ou de Libraire, mais avec le
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commentaire de Gerson, qui l'accompagne aussi dans les

éditions suivantes. ' Nicolas Cadier, comme il paroît par s. Serg. And.

une épigramme de sa façon, en donna une m-4°. qui fut

vendue à Caën chés Michel Angier, à Rennes chés Jean

Macé, et à Rouen cliés J. et Richard Macé en l'année

4542. ' Le poëme fut encore imprimé in-fol. en 1515, sans deTronch.

nom de lieu ni d'imprimeur: ' à Lyon en 1517 et même s. Petr. Mon.

volume, par Laurent Rellaire pour Merlin Rillon, ' la mê- deTronch.

me année à Rouen in-¥. par Jean Maudissier pour Pierre

Regnault Libraire à Caën: ' à Lyon in-fol. en 1520, chés Fontiseb.

Jean Marion: ' et encore au môme endroit chés Antoine deXronch.

Blanchard l'an 1515 tw-4'>.

10. ' Les Centuriateurs de Magdebourg et Pitseus, Magd. ib. | Kt».

peut-être d'après eux, attribuent encore à Jean de Garlande
'^'

un écrit intitulé Cornulus, sive Disticha. Titre obscur et

vague, qui auroit besoin d'explication; mais il n'y a que

ceux qui ont vu l'écrit, ou seroient à portée de le voir,

qui pourroient en donner une bonne. Tout ce que d'autres

diroient à ce sujet, se borneroit à des conjectures. Cet

écrit, qui est sans doute par distique, seroit-il nommé Cor-

nutus par une raison analogique, comme les autres Disti-

ques de notre Poi'le ont été nommés Faceius f Dans ce cas

ce poëme auroit fort bien fait donner à son auteur le nom
de Magisier Cornulus: ainsi qu'a été nommé Magister Focelus

l'auteur des premiers distiques, dont on a parlé. Si cela

étoit certain, ' la glose, ou praphrase, des Satyres de Per- Menag Ong. p.

se, citée par M. Ménage sous le nom de Magister Cornutus, ^'**'

apparliendroit à Jean de Garlande, qui ne seroit autre que

ce Maître Cornu: comme il est le même que Magister Fa-

ceius, dans la supposition que le Facetus est véritablement

son ouvrage. ' Il y a une glose, mais seulement manuscrite, ouCang.gi.nov.

de ses seconds distiques. Les derniers éditeurs du Glossaire 4.p.i^ '**

de du Cange, qui en ont fait quelque usage, ne nomment
point autrement l'auteur de ces distiques, que Maître

Cornu.

Si le raisonnement qu'on vient de faire, suffit pour mon-
trer que la glose des Satyres de Perse appartient à Jean de

Garlande, il prouvera en même temps, ' que le commen- Momf. ib. p. 338.

taire de celles de Juvenal, qui porte le nom de Cornutus,

est aussi une des productions de son sçavoir. Il s'en trouve

deux divers exemplaires de la Bibliothèque des Médicis
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à Florence. Ce genre de travail Hleraire convenoit parfaite-

ment ù un Grammairien zélé pour l'inslruclion de ses éle-

vés, tel qu'étoit Jean de Garlande, auteur de plusieurs

autres écrits qui tendoient au même but, comme on verra

par la suite.

Pour ne rien oublier, de ce qui peut donner quelque

éclaircissement sur ce Cornutus, il n'est pas hors de propos

d'avertir, qu'il se trouve un auteur assés célèbre de ce nom,

qui portoit aussi celui de Phurnulus, et dont il y a un trai-

té de la nature des Dieux de la gentilité. Mais ce Cornutus

n'a écrit qu'en grec, et n'est point le Scoliaste de Perse et

de Juvenal.

Magd. ib.
I
Pits. "11**. ' Les mèmes Ci-itiques, qui donnent à Jean de Gar-

'*'
lande les distiques sous le titre de Cornutus, lui attribuent

encore un autre écrit intitulé Aurea Gemma. Titre qui au-

roit autant besoin d'explication que le précèdent. On peut

au reste légitimement soupçonner, que cette expression est

moins un titre propre et particulier, qu'une dénomination

générale, qu'un écrivain aura donnée par estime à quel-

qu'un des écrits de notre Poëte: soit à son Facetus, soit à

son poëme sur le mépris du monde, soit enfin à son Flore-

tus, ou à quelque autre.

12">. Ce qu'on vient de dire du titre précèdent, il faut

"»'<•• l'appliquer par les mêmes raisons ' à Ortolanvs, autre titre

sous lequel on nous présente un autre écrit de Jean de

Garlande. Il paroît d'abord qu'on doit lire Horlolanus ou

flortulanus, sans quoi l'on n'entendroit pas la signification

de ce terme. Mais en suivant la seconde leçon il signifiera

un Jardinier. C'est apparemment quelqu'un des écrits de

notre auteur, qui apprend à cultiver les racines et les fleurs

de la langue latine, et qu'on aura intitulé de la sorte, par

allusion au terme de Jardinier. Ainsi cette dénomination

générale peut fort bien regarder quelqu'un des écrits sui-

vants sur la Grammaire.
iiontf.ib.p.i28G. 13". ' Le manuscrit 137 de la Bibliothèque de S. Bénig-

ne de Dijon qui contient le poème de Jean de Garlande

sur le mépris du monde, comprend aussi sous son nom un
Dictionaire des mots le plus en usage dans les entretiens

familiers.

Ma(d. ib.
I
Pite. 14°. ' Il y a encore de lui un autre Dictionaire des mots

obscurs, accompagné d'un commentaire. On ne sçauroit di-

1

ib.
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re au vrai, si c'est l'un ou l'autre ouvrage, plutôt qu'un

troisième dilTerent des deux autres, ' qui se trouve entre les Sand.a>.

manuscrits de l'abbaïe des Dunes, sous le simple litre de
Diclionaire.

15°. Quoiqu'il en soit de cet exemplaire des Dunes,
' Pitseus attribue efleclivcment à notre Grammairien un Pits.ib.

troisième Dictionaire, destiné à expliquer les choses ad
res expticandas: au lieu que les précédents ne concernent

que les mots.

iG". ' Outre ces divers Dictionaires, Jean de Garlande a ibid.

fait aussi un abrégé de Grammaire. Ce qui précède et ce

qui va suivre, montre qu'il a beaucoup travaillé sur cette

première faculté de la lileralure.

47°. ' Il a fait un traité des accents, intitulé Accentarium, iwd. | Magd. ib.

pour apprendre à accentuer, afin de sçavoir comment il

faut prononc.r les syllabes.

18°. ' Un autre traité des Synonymes, c'est-à-dire des ftid.

dictions qui signifient la môme chose.

19°. ' Ce traité fut suivi d'un auti<i sur les équivoques, ibid.

ou termes ambigus qui ont divei^s sens. ' L'un et l'autre Du r^ng. gi. pr.

écrit réuni ensemble et enrichi d'un commentaire, a été
^'^^'

imprimé à Cologne en 1495; et dès les siècles précédents

on en faisoit beaucoup d'usage dans les écoles, pour l'ins-

truction de la jeunesse. Ils alloient de pair en cela avec

le Grécismc, et les autres traités d'Ebrard de Bethune sur la

Grammaire.

20°. ' Un écrit salyrique, qui commence par ces mots : Magd. ib. | Pits.

Scribo novam tandem Satyram, où l'on voit qu'il est en vers.
'''

Mais les critiques qui en parlent ne disent point quel en
est l'objet.

21°. ' Ils nous présentent encore un autre écrit de notre ibid.

auteur, intitulé Unum omnium; mais ils ne nous apprennent

point non plus s'il y traite quelque sujet de Morale, de

Grammaire, ou de Philosophie. Ils se bornent à en copier

le commencement conçu en ces termes: Commodo nrglec-

tis dum quœrunt.

22°. Jean de Garlande a réellement touché des sujets

philosophiques dans d'autres écrits. ' On a de lui un Traité Up. wb. mcd. p.

de Chymie, accompagné d'un Dictionaire : traité qui nous '^iaj'. a.'"*'
'

est aussi présenté sous cet autre titre. Du moïen de trouver

Tome VIII. N
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la pierre pbilosophale, et qui a été imprimé in- 8». à Basie

en 1574.

23». L'aateur lui-même, ou quelque autre écrivain après

Lip. ib. p. 99. i. lui, a réduit en abrégé l'ouvrage précèdent. ' On en a une
lûuCaDB.ib.

^jjiion ,-„.go, faite à Basle sous ce titre: Abrégé d'Alchy-

mie, auquel se trouve joint une explication alphabétique

des termes synonymes à l'usage de cet art et sous le nom
de notre' auteur.

Sand. ib. 240. Pour en donner une plus grande intelligence, ' l'au-

teur composa encore un autre écrit qu'il a intitulé: La

clef de l'Abrégé, et les mystères qu'il contient. Celui-ci

qui auroit dû naturellement être imprimé avec l'Abrégé,

n'est que manuscrit, et se trouve à l'abbaïe des Dunes.

Vag.ik(Pib.ik 25". ' Quant au Traité du Comput, ou supputation des

temps et de la Table qui y est jointe, desquels on veut

faire bonneur à Jean de Garlande, il y a toute apparence

qu'ici on l'a confondu avec le sçavant Garland, chanoine

régulier de S. Paul de Besançon au commencement du XII

siècle. Ce qui nous le persuade, est d'une part qu'il est cer-

tain que ce dernier a écrit un ouvrage tout semblable, et

sons le môme titre, au lieu qu'on n'a pas la même certi-

tude par rapport à l'autre. D'ailleurs il n'y a pas une si grande

différence entre Gerland us et Garlandius, po«r que les co-

pistes n'aient pu aisément confondre ces noms en les écri-

vant. C'est sur ces principes en particulier, que nous avons

averti qu'entre tous les écrits qu'on attribue à Jean de

Garlande, il peut y en avoir qui ne lui appartieoent pas.

Après ce long Catalogue on ajoute que cet écrivain avoit

encore composé plusieurs autres ouvrages. Mais comme on

n'en parle qu'en général, sans en marquer aucun autre en

particulier, c'est une preiire qu'on n'en avoit point de

connoissanee. (II.)
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EUSEBE,
EvÊQUE d'Angers.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

' -iriusEBE, surnommé Brunon, nous est presque Iji1>. bib. no», t.

JCi inconnu avant son ' épiscopat. Son surnom l'a fait '

''"

quelquefois confondre avec S. Bruno, Instituteur des

Chartreux. ' L'auteur de la chronique de S. Maixent, en MaUea. chr. p.

Causant celui-ci disciple de Fulbert de Chartres, est tombé
^"^'

dans cette eiTeur de confusion. Les temps en effet sont trop

éloignés, pour pouvoir les réunir de la sorte. Il est plus

vraisemblable que ce Chroniqueur a voulu parler de notre

Prélat. ' D'autres supposent qu'il eut pour maître le fa- Mab. act 1 9. pr.

meux Berenger, Scolaslique de S. Martin de Tours. On
"*^'

accordera les deux sentiments, en disant qu'il put fort bien

prendre des leçons de l'un et de l'autre.

' Hubert de Vendôme, Evoque d'Angers, étant mort au Lab. ib. p. 276.

mois de Mars de l'année 1047, Eusebe fut élu pour lui

succéder. Mais il ne reçut l'ordination épiscopale que le

sixième, ' ou même le treizième de Décembre suivant, p 283.

Cette dernière date nous paroît préférable à l'autre; étant ;:

tirée d'un fragment qui a fait partie de la chronique de Rai-

nauld Archidiacre d'Angers, contemporain d'Eusebe. ' Une Marb. car. p.

inclination bienfaisante, et des manières toujours accom-
^"''"'

pagnées de douceur et de politesse, faisoient le caractère

dominant de ce Prélat. Aussi gouvemn-t-il son diocèse avec

une extrême bonté.

Quoique nouvellement entré dans l'épiscopat, ' il parut Mab. a. 1 8. p.

avec distinction au grand Concile tenu à Reims en 1049,
''''

sous la présidence du Pape Léon IX. On le choisit avec

les Evêques de Senlis et de Nevers, pour recevoir ce

Pontife à son entrée dans l'église de S. Rerai, ce qui se fit

avec cérémonie. ' Dans les séances du Concile, il éloit plac« p-72i.

au septentrion après Hugues Archevêque de Besançon, et

Nij
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IIu?;ues de Nevers. On sçait, que cette assemblée étoit

particulièrement convoquée contre les clercs incontinents

et simoniaques. Notre Prélat se trouva exempt de l'un et

de l'autre crime; puisque dans la discussion de la cause de

tant d'autres qui s'en trouvèrent coupables, persone ne le

p.722. chargea de la moindre accusation. Au contraire ' il fut un

des Prélats que Gui Archevêque de Reims, accusé de si-

p.723. monie, choisit pour ses Conseillers. ' Le troisième jour de

l'assemblée Hugues de Langres, qui étoit dans le même
cas que Gui de Reims, n'aiant pas osé s'y trouver, le Con-

cile députa notre Evêque avec celui de Senlis, pour aller

chercher le fugitif.

Eusebe parut encore dans la siiite à diverses autres céré-

Maiiea. chr. p. monies publiqucs. ' En 1050, ou seulement en 4058 il se
Wi I Pull nWr K » '

Tel.:!. 2. p. 127. i! trouva avec Guillaume Evêque d'Angoulême, Isembert de

Poitiers et Arnoul de Saintes, à la dédicace de Saint Jean

^. ib. p. 287. d'Angeli. Au bout de quelques années, ' en 1062 se fit à

Angers même en présence d'Eusebe, la dédicace du monas-

tère de S. Sauveur, réduit maintenant en prieuré. Hugues

Archevêque de Besançon, assisté d'autres Prélats y occupa

la première place. Ce fut apparemment vers ce temps-là

DeRoye, p. M. OU peu après, ' que se tint dans la chapelle de Foulques

Comte d'Anjou, rassemblée où le même Archevêque et

plusieurs autres Sçavanis, du nombre desquels étoit sans

doute Eusebe, qui rapporte ce fait, éteignirent certaines

étincelles de l'hérésie de Beranger, qui vouloit se repro-

Hug. Fi. chr. p. duire. ' Notre Prélat se trouva aussi à un Concile de Poi-

tiers, tenu sous la présidence du Légat Hugues de Die, et

y porta témoignage contre l'Archevêque de Tours son

Métropolitain. Il ne. laissa pas cependant de s'attacher à lui,

et de le suivre avec ses autres suffragans, lorsqu'ils sor-

toient en tumulte de l'assemblée, de quoi le Légat se

plaint amèrement dans une de ses letres au Pape Gregoi-

Marb. ib. | Lab. te VIL ' Ce bon Evêque mourut dans une heureuse vieil-
•*

lesse, extrêmement regretté de ses diocésains, le vingt-

Mart. am. coll. t. septième d'Août de l'année 1081. ' Le Chroniqueur de S.

Florent de Saumur renvoie, il est vrai, cette mort à l'année

suivante; mais il lui faut préférer l'autre date qu'on vient

Marb. ib. de marquer. ' Marbode alors Maître-école de l'église d'Angers,

et depuis Evoque de Rennes, consacra à la mémoire de

Ond. scri. 1. 1. p. notre Prélat l'épitaphe qui suit. ' Quelques auteurs préien-
635

I
Gai. chr. io.

p. IS. 1.
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dent qu'Eusebe abdiqua l'épiscopat peu de temps avant sa

mort : ce qui se trouve appuïé par l'époque de l'ordination

de son successeur, qui se fit le sixième d'Août 1081.

EPITAPHE.

' Bruno patcr.jocunde senex, mitissime prsesol, Marb. ib.

Cujus cor picias, lingua mel et \ac erat ;

Si tibi culp.'i fuit, quod nullum laedere Telles,

Qualo tuuin nierilum, cum bona culpa fuit.

Quid tibi, care patcr, clerus populique precemor '

Ut quod tu nobis, id tibi sit Dominus.

SES ECRITS.

AVANT qu'on eût déterré l'unique écrit qui nous

reste d'Eusebe, on le regardoit tout communément,
comme infecté de l'erreur du fameux Rerenger, l'un de ses

Archidiacres, contre la présence réelle de Jesus-Christ

dans l'Eucharistie. Et il faut avouer, qu'on manquoit de

bonnes raisons pour l'en justifier. On voïoit d'une part, que

les anciens ses contemporains, nommément Theoduin

Evoque de Liège, et Durand Abbé de Troarn, le don-

nent disertcment pour tel. ' Le premier, écrivant au Roi Mab.ana. t 4. p.

de France Henri I, pour le congratuler sur le dessein qu'il
'^'

avoit formé d'extirper la notivelle hérésie, nomme sans dé-

tour l'Evêque Brunon avec Berenger, et le reconnoît cou-

pable non-seulement de n'admettre qu'une ombre et une
figure dans l'Eucharistie, mais encore de tenir les mêmes
erreurs touchant les mariages légitimes et le baptême des

enfants. ' Durand déclare de même, que Berenger ne se re- Dur. de euch. p.

fugioit auprès de Brunon, pour se cacher à sa propre hon-
^'

te, que parce qu'il sçavoit que ce Prélat étoit dans les mê-
mes sentiments que lui. On ne pouvoit d'ailleurs se dissi-

muler la trop grande complaisance de Brunon pour son

Archidiacre : complaisance qu'il avoit même poussée jus-

qu'à lui accorder souvent sa protection. Tout cela faisoit

naître de violents soupçons contre la foi et- la doctrine de

l'Evêque.
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Mais, sojt qu'il n'eût péché que par un excès d'amitié,

ou qu'il eût réellement épousé l'erreur de Bererger, il s'en

purgea pleinement par un écrit qui est venu jusqu'à nous,

et qui est propre à édifier, autant que la conduite de son

auteur avoit pu scandaliser. On le croit de l'année 1062, ou
enjiron; et notre Prélat y fait une profession de foi qui

contient nettement la doctrine de l'Eglise sur l'Eucharistie.

De Roye, p. 43-52 ' Divcrs écrivains ont emploie de grands raisonements pour

448.7*9.*'
^' établir, ou justifier l'orthodoxie de Brunon; mais rien n'est

plus puissant à cet égard que son propre écrit. Aussi pcrsone

n'a plus soupçoné sa foi, depuis qu'il est connu.

Il ne l'est pas même encore assés; et il méritoit d'entrer

dans les dernières collections des conciles, et les autres re-

cueils de pièces sur l'Eucharistie. Nous n'en connoissohs
De Roye, p. 48. que deux éditions :

' l'une dont on est redevable aux soins

de Claude Menard, qui aïanl tiré l'écrit de la poussière, l'a

publié dans ses notes sur le livre de S. Augustin contre la

p. 48.51. seconde réponse de Julien le Pélagien. ' L'autre édition est

due à François de Roye, Antecesseur dans l'Université

d'Angera, qui a eu l'intention de réimprimer l'écrit dans

.90n traité sur la vie, l'hérésie et la conversion de Berenger.

p-*8- ' Eusebe, c'est ainsi que l'auteur est nommé dans l'inscrip-

tion de l'écrit, l'adresse à Berenger, en lui donnant les ti-

tres de frère et de son très-cher collègue dans le Sacerdo-

ce, et lui faisant l'honeur de le nommer avant lui, contre

la coutume des Evêques et autres supérieurs à l'égard de

leurs inférieurs. Ce qui fit prendre la plume au Prélat, fut

l'importunité de son Archidiacre, qui le pressoit de lui faire

avoir une conférence réglée, afin de discuter avec un de ses

adversaires un passage, pris du traité des Sacrements attri-

bué à S. Ambroise. L'auteur prend de-là occasion de dé-

clarer à Berenger, en l'instruisant de ce qu'il devoit faire

p. 40. lui-même, qu'il a choisi un parti, ' qui est le seul à suivre et

pour les simples et pour les eça^ants, comme le plus assu-

ré et le plus salutaire. C'est, dit-il, de renoncer absolument

^ toute dispute, et de recourir à la source de la vérité.

Puis copiant les paroles de la Consécration, il ajoute qu'il

croit et confesse, qu'après que le Prêtre les a prononcées,

le pain et le vin devienent le vrai Corps et le vrai Sang de

Jesus-Christ par la puissance efficace du Verbe, par qui

toutes choses ont été faites. Ce qu'il dit ensuite à l'égard des
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esprits curieux, qui voudroient sçavoir comment cela se

fait, est de tous les temps, et mérite singulièrement d'être

remarque. Ce n'est pas, dit-il, par les régies ordinaires de

la nature qu'il en faut juger, mais par la toute-puissance de

Dieu. ' C'est ce qu'il confirme par l'exemple de deux au- p. *9. 50.

très mystères, que nous croïons sans hésiter par le même
motif, et non par la force du raisonement : c'est-à-dire que

le Verbe éternel s'est incarné dans le sein d'une Vierge, et

que le Corps de Jesus-Christ ressuscité est rentré *

quoique palpable, les portes fermées, dans le lieu où
étoient ses disciples.

Après avoir ainsi exposé la foi en exposant celle de l'E-

glise, ' et s'être expliqué sur l'usage qu'on dcit faire des p-50.

écrits des SS. Pères, ' Eusebe termine cette belle lefre ap- p-5i-

pologetique par déclarer, qu'il s'en tient là, pour ce qui

regarde le point de l'Eucharistie, qu'il ne veut pas avoir,

ni occasioner de dispute à ce sujet, encore moins favoriser

ceux qui en feroienl naître. Que si l'on vouloit encore as-

sembler des Conciles pour le même effet, il n'y consenti-

roit, ni ne s'y trouveroit jamais. Qu'enfin il n'écouteroit

plus, et qu'il refuseroit même de communiquer avec ceux

qui auroient encore la démangeaison d'en disputer, parce

que c'éloit une cause finie.

Outre ces excellents traits de doctrine, et de protesta-

tion d'attachement à la croïance commune, Eusebe nous

apprend encore divers faits qui concernent la grande affaire

de son Archidiacre. ' Il dit d'abord, qu'il s'abstient de ju- p.».

ger, mais que Dieu le sçaura faire, si c'étoit par le motif

d'affermir la vérité, plutôt que pour chercher à se faire de

la réputation, qu'on avoit fait naître la dispute sur l'Eucha-

ristie. 11 ne dissimule point, qu'après avoir fait du bruit dans

presque toute l'Eglise, elle lui avoit attiré, à lui Evêque,

de la part de ses voisins, comme des persones éloignées, de

vifs reproches qui ne lui (aisbient pas honeur. ' Eusebe nous p. 50. m.

apprend encore, que cette dispute avoit été trois fois as-

soupie dans la seule province de Tours: deux fois à Tours
môme, une fois en présence du Légat Gerauld, l'autre

d'Hildcbrand, et la troisième fois à Angers dans la chapelle

du Comte d'Anjou, comme il a été dit, rArchevcque de

Besançon présent.

Nous nous sommes un peu arrêtés à cet écrit de notre
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Prélat, parce que jusqu'ici persone ne l'a fait connoître

p. 48. M. pour ce qu'il est. Ajoutons néanmoins encore, ' que la cha-

rité, la politesse et l'honeur môme, avec lesquels il traite

Berenger, sont une belle leçon pour ceux qui entrepre-

nent d'écrire contre les adversaires de la foi de l'Eglise.

M. Menard, au second volume de son Histoire d'Anjou,

encore manuscrite, page 221, dit qu'on voioit autrefois

parmi les manuscrits de la Cathédrale d'Angers des notes

sur le Pentateuque, qui passoient pour être de l'Evéque

Brunon.

S. GEBOUIN,
Archevêque de Lyon.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Gaii. chr. nov. t.
'

f^ EBOuiN , ' plus counu dans le vulgaire sous le

4. p. 89. vJTnom de S. Jubin étoit fils de Hugues III Comte

Hug. Fi. chr. p. de Dijon. Aïant embrassé l'état ecclésiastique, ' il fut pour-

vu d'un Archidiaconé dans l'église de Langres, où il s'ac-

quit une estime générale par ses bonnes mœurs, et son ha-

bileté dans les affaires ecclésiastiques et civiles. En Sep-

tembre 1077 il se tint à Autun un Concile de la province de

Lyon. Rainard Evêque de Langres, qui s'y trouva, y

avoit amené avec lui Gebouin^ Là après la déposition

d'Humbert Archevêque de Lyon pour cause de simonie,

et sa retraite au monastère du Mont Jura, les clercs et les
'

laïcs de Lyon, qui étoienl de l'assemblée, demandèrent

avec instance l'Archidiacre Gebçuin pour remplir le siège

vacant. Tout le Concile applaudit à leur demande. Ge-

bouin fut le seul qui refusa d'y acquiescer; et afin de se

soustraire à leur dessein, il alla s'attacher à un coin de l'au-

tel, dans la pensée qu'on n'oseroit pas le tirer d'un si saint

asyle. Mais il fut trompé dans son espérance. C'étoit le cin-

quième jour et la cinquième session du Concile. On l'arra-

Mallea. chr. p. 1 Le chroniqueur de S. Maixent le nomme Gebbon.
212.
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ch i de l'autel ; et on le garda à vùo, jusciu'au Dimanclie

suivant, ' dix-septiéme de Septembre, qu'il fut sacré par le p. 20(t.

Légat Hugues de Die, Président de l'assemblée.

' Aussi-tôt le consecrateur en donna avis au Pape, et Omct.io.p.aKi.

demanda le Pallium pour le nouvel Archevêque, qui se

disposoit dès lors à faire le voïage de Rome. ' Il le fit clTec- Grc^. vu. lib. <;.

livement dans la suite, après qu'il eut pris possession de
*"''

'
'

son église, et y mena avec lui quelques-uns de ses chanoi-

nes. ' Grégoire VH le reçut avec honeur, et l'établit pri- cp. :h. 35.

mat : ou pour parler d'après ce Pontife, lui confirma la

prinialie qu'il prélendoit appartenir à son siège sur les quatre

provinces de Lyon, de Rouen, de Tours et de Sens. Pri-

vilège qui souffrit contradiction presque dès son origine, et

qui encore à la fin du dernier siècle, fit naître un grand

procès entre les Archevêques de Lyon et d\î Rouen, dont

les pièces imprimées forment un gros volume in-folio.

' Gebouin de retour i\ son église, continua de la gou- Hug. fi. ib.

verner ^ la grande satisfaction de ses diocésains. ' Il y eut quel- p. 205.

que différend entre lui et S. Hugues Abbé de Cluni; mais

il n'eut point de suite. Le Pape Grégoire avoit tant de

confiance en notre Prélat, qu'il le donna pour assesseur à

Hugues de Die, son Légat, dans le jugement de la cause

du Doïen de l'église de Langres, qui y causoit du trouble,

en empiétant sur les fonctions des autres dignitaires. ' On coio. hist. lit. 1.

rapporte à Gebouin l'établissement des chanoines réguliers
^p-^oi-

de S. Ruf dans la ville de Lyon. ' La mort du saint Ar- caii. ciu. ib. p.

chevêque est marquée dans divers Nécrologes au dix-sep-
^'

tiéme, ou dix-huitiéme d'Avril. ' Cependant M. du Saus- Mait.Gaii.p.*??.

say rapporte son éloge au dix-huitiéme de Juin, qu'il assi-

gne pour celui de sa mort. A l'égard de l'année, ' plusieurs caii. chr. ib. p.

écrivains ont fait de grands raisonements pour tâcher de la
^'^'

fixer. Mais rien n'est plus simple, que de s'en rapporter ' à iiu^. fi. ib. p.

l'autorité de Hugues de Flavigni, écrivain du temps, qui
'^''

la met en 1082, et donniï à Gebouin la .même année Hu-
gues de Die pour successeur. ' C'est en la même année que Bon. Mai. t. 5.

la placent les sçavants Continuateurs de Bollandus. ' Le Fraii^c^r. ib! p.

corps de notre saint Prélat fut enterré dans l'église de Saint ^ ' ^^°; *
Irenée, oii il a un autel érigé en son honeur. Le peuple

l'invoque contre les douleurs de la goûte et celles de la

pierre, dont il fut lui-même affligé pendant sa vie.

Tonte VIII.
9
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§ n.

SES ECRITS.

N'
ou s n'avons point d'autre titre pour élever Ge-
bouin à la dignité d'écrivain, que qxielques letres

de sa façon. L'on en connoît principalemctit six, 'qui ne
sont apparemment quo la moindre partie de celles qu'il eut

occasion d'écrire, sur-tout au sujet de la primatie attachée

à son siégo, sur quoi roulent les six qui nous ont été con-
servées.

La première qui a été connue du public, ' se trouve im-
primée tout à la fui de l'appendice, que M. des Cordes a

ajouté aux opuscules et autres écrits d'Hincmar Archevê-

que de lleims, dans l'édition qu'il en donna en 1615.
' Dom Lirou a prétendu nous donner une singularité literai-

rc, et nous apprendre que celte letre appartient à notre

Prélat; supposant que ce fait étoit ignoré des Sçavants.

Dans cette confiance il s'est fort étendu à nous prouver, ' ce

que M. do Marca avoit établi, plus de soixante-dix ans

avant (|ue les singularités histori(iues et literaires eussent été

imprimées.

Il est vrai, ' que Gebouin n'est désigné dans l'inscription

de cette Iclre, que par un simple G, et qu'il y est qualifié

indigne Piètre de l'église de Lyon. Mais il étoit fort aisé

M.iii.(:;.ii.p.;«;7. de l'y reconnoître; sçachanl d'une part, ' que sa grande

modestie l'avoit porté à prendre cette qualité, comme le

remarque M. du Saussay dans son éloge, et voïant d'ail-

leurs, ' qu'il se qualifie elTectivemenl ainsi dans ses autres

lelres. Il n'éloit pas au reste le seul Evêque qui en usât

il.. i..:iii'i
1 alors de la sorte. ' Hugues Evoque de Die, quoique revê-

tu di; la dignité de Légat du S. Siège, ne se qualifie point

autrement dans l'inscription de ses letres, qu'humble Prô-

Ire de Die.

' Celle de Gebouin, dont il s'agit ici est adressée à

Ilaoul Archevêque de Toure, qui n'y est désigné que par

la letre initiale de son nom. Après y avoir relevé par de

grands éloges l'humilité que Raoul avoit fait paroître, en

se so«*inicttant à la nouvelle primatie de Lyon, ' notre Pré-

lat le conjure avec instance, d'obtenir de l'Abbé de Mar-

Jlinc. app. p. 78U'

782.

Sing. liibt. t. 4. p
495-503.

Cour. t. 10. 1

50i. n. 115.

Ilinc. il.. !.. 7ai.

.Miiir;.. .1.' Cm
NIC. 1.(1. 1-. a».

Coll.'

iriiv.

•-tti.

IlilK.

7SI.

II. .III.
l..

il.. |.. 78IJ.

p. 781.
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moutier un de ses moines, pour gouverner en la même
qualité le monastère de Savigni, qui n'en avoit pas depuis

longtemps. Cet Abbé de Marmoutier n'est encore designé

que par la première letre de son nom. Mais on comprend

sans peine, qu'il s'agit de l'Abbé Bartheiemi, contempo-

rain de l'Archevôque Raoul, ' sous le gouvernement du- Mab. mi. t. 9. p.

quel l'abbaïe de Marmoutier continua d'avoir une réputa-

tion si avantageuse de régularité, que les monastères de

France et d'Angleterre se faisoienl un mérite d'en tirer leurs

Abbés. Cependant celte prière de Gebouin rapprochée
' d'un endroit des Annales de Dom Mabillon, où il parle an. 1.65. n, 105.

de l'Abbé Dalmace mort en 1080, après avoir gouverné

le monastère de Savigni avec autant d'honeur que de sages-

se, pendant l'espace de vingt ans, fait naître une grande

difficulté. Dalmace eut des successeurs jusqu'à la fin du siè-

cle ; et la letre qui demande un Abbé pour Savigni fut écri-

te au moins dès le commencement de 1080, et peut-être

même dès l'année suivante. Comment donc allier cette

continuité non interrompue d'Abbés, avec la longue va-

cance dont parle la letre? Nous laissons à d'autres, qui

y auront intérêt, le soin de lever cette diffîcullé.

' Dom Liron regardant comme fort rare celte letre de Sing. hist. ib.

Gebouin, l'a publiée de nouveau, en la coupant en qua-

tre fragments. Il se seroil apparemment épargné celle pei-

ne, s'il avoit sçu qu'il y en avoit au moins cinq éditions

avant la siene, qui en fait la sixième. Après que M. des

Cordes eut tiré la pièce de l'obscurité, ' on la fit entrer dans Conc. ib. p. 56i.

YAuctarinm de la Bibliothèque des Pères. De-là la letre a
"^'^'

passé dans le seizième volume du même recueil, imprimé

i Paris en 1645. Elle y est placée entre les œuvres d'IIinc-

mar de Reims, et celles de Frodoard. On ne l'aura pas

sans doute oubliée dans la dernière édition de la même Bi-

bliothèque, faite à Paris cinq ans après la précédente. ' En- Cii.. vv. 1. n;. p.

fin ceux qui ont pris soin de l'édition de Lyon de 1677,

y ont inséré la letre en question. Il est vrai qu'elle n'y

est point à sa place, puisqu'on l'a rangée entre les monuments
du IX siècle, au lieu qu'elle appartient au XI.

Les cinq autres lelres de Gebouin ont été imprimées par

M. Baluze, ' l'une dans ses additions à la concorde du Sa- Mar>a..io&m.ii).

cerdoce et de l'Empire par M. de Marca: les quatre autres

dans son appendice à trois dissertations du même Arche-
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vêque, enlru lesciuellcs est son Traité de la primatie de. Lyon
et des autres primalies, que le môme M. Baluze a publiées

à Paris en un volume in-S". l'an 1669. Dans la première de

ces cinq lelrcs, qui pst écrite à Raoul de Tours et à Eusebc

d'Angers, Gebouin fait mention du voïage qu'il avoit fait à

Rome, et des honcurs dont le Pape l'avoit comblé. Le but

priucipal de l'autour est d'cmpêclier arlroilement ces deux
Prélats de reconnoître pour Légat Amé Evoque d'Oleron,

do peur que la légation dont il avoit été chargé pour la

province de Tours, ne pn'judiciiU a la primalie accordée

au siège de Lyon.

ODERIC,
Abbé de Vendôme,

ET AUTRES ECRIVAINS.

i,ai,. bib. nov. 1.
' /-\deiiic, OU Odhi, éloit uii liomme célèbre eu

1. p. 2H8. yj j.fj,j (emp.'i, pour ce qui regarde l'exaclitudc de la

discipline monastique : Vir famusus suis diebus in ordinc mo-

nastico et disciplina. C'ool apparemment une faute du copis-

Mab. .m. I. <H. n. le ' daus l'aucienc notice de l'abbaïe d'Ebreuil, où il se
''

trouve nommé Auric. C'en est une autre contre la vérité de

Muii.M. .lu-. II. l'histoire ' dans la chronique de S. Maixent, qui nous le
'^^**

donne poiu' le premier Abbé de Vendôme, et le prédé-

Mab. ib. I :.H._n. cesseur de Rainauld : ' au lieu qu'il succéda à celui-ci sur
wt

1

1

•''
11 2/.

j^ j.^^ j^^ l'année 1044. Odcric remplit la dignité d'Abbé

p. 7.vi. 7:,.t
. c;..i,. . avec tant de sagesse et d'édification, ' que la bonne odeur

t.<i. p.nti. m...
j^ ^^^ monastère lui allira en peu de temps des biens consi-

dérables. Le Pape Alexandre II voulant reconnoître de

son côté l'honcur (|ue faisoit à l'Eglise de Jesus-Christ

ce nouvel établissement, rendit non-seulement l'abbaïe im-

médiate au S. Siège, conforinémenl au dessein des fonda-

teurs, et en confirma toutes les possessions; mais il y

ajouta encore l'église de Sainte Prisquc sur le mont Aven-

tin à Rome, avec le titre de Cardinal-Prêtre pour l'abbé

Oderic, cl tous ses légitimes successeurs à iierpeluilé. La

Bulle qui contient cet illustre privilège, est en date de

J
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l'année 106'{, et se trouve plus entière dans l'endroit cité

de Dom Mabillon, que dans le recueil des Conciles et des

rescrils des Papes.

' Au bout de trois ans, le même Pontife joignit h ces pre- Mab. ib. p. 755.

mieres gratifications celle du monastère contigu à l'église
'^"

de Sainte Prisque, et dépendant de l'abbaïe de Saint Paul :

aux conditions (|ue les Abbés de Vendôme y entretien-

droient douze moines, pour y faire le service divin. ' C'est i.ei.n.e.

à Oderic, (ju'esl adressée la letre d'où nous apprenons le

fait déjà rapporté ailleurs, touchant le prix excessif que

coûta à une (îomfess»' d'Anjou le recueil des Homélies

d'IIaimon d'IIalberslat. ' iN'oIre vénérable Abbé mourut le ub. ib.

quatrième d'Octobre 1082, après avoir dignement gouver-

né son monastère, (rente-huit ans, trois mois, quatre jours,

et eut l'année suivante David pour successeur.

' On y conservf! sous le nombre 203 un manuscrit, qui Mss.

contient un Traité Des vices et des verlm, qui bien qu'il

ne porte pas son nom, a toujours été regardé comme une

production de sa plume. A cela près, on ne connoit de ses

écrits, ' qu'une courte letre, qui est une preuve qu'il avoit Mab. ib. 1. 64. n.

quelque politesse dans son style. Dom Mabillon a cru de-
^^'

voir la rendre publique. Elle est adressée à Gérard, ou Go-
rauld, Evoque d'Ostie Légat du Saint Siège, pour lui ap-

prendre que le différend entre les abbaïes de Vendôme et

de S. Aubin d'Angers, au sujet de la dépendance du mo-
nastère de Craon, pour lequel ce Légat s'étoit donné divers

mouvements, venoit d'être terminé.

' Un autre Ecrivain du même temps a laissé do sa Gaii.chr.vet.i.i.

façon la relation d'un autre difierend, qui eut des suites
^'^^

plus fâcheuses, que celui dont on vient de parler. Raoul
Archevêque de Tours aïant été nommé par le S. Siège Lé-

gat en Aquitaine, conjointement avec Amé Evoque d'O-

leron et HuguôS de Die, exigea des chanoines de S. Mar-
tin de Tours qu'ils les reçussent dans leur église avec les

honeurs dûs à leur rang. Mais les chanoines le refusèrent

constamment, sur ce qu'ils ne dévoient une pareille récep-

tion, suivant leurs anciens usages, qu'aux seuls Souve-
rains Pontifes en persone, et aux Rois de France. L'Ar-

chevêque irrité en porta ses plaintes à Rome; demandant
que les chanoines fussent excommuniés. Le Pape ne crut

pas cependant devoir aller si vite. Il écouta les parties; et

9 *
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aïanl examiné, ou fait examiner les privilèges de S. Mar-
tin, il déclara que celte célèbre collégiale devoit jouir de
la môme liberté, que l'abbaïe de S. Denys, qui étoit exemte
de toute jurisdiction épiscopale. Tel est le sujet de la

relation.

p. 763. 2. ' Celui qui lui a prêté sa plume, étoit clerc, ou chanoi-

ne de S. Martin, qui avoit été lui-même témoin de ce qui

p. 762.1. en fait l'objet. Il y est encore connoissable ' par la passion

outrée, qu'il y l'ait paroître contre rArchevêriue Raoul,

qu'il chargea d'injures grossières. Au reste ce défaut de mo-
dération, toujours blâmable dans un écrivain, n'empêche

pas qu'il n'entre dans un juste détail des faits, et ne doit

pas nous faire rejctler son récit, en nous inspirant de l'indi-

gnation pour ses invectives. Entre les autres traits histori-

p. 7(a. 2. ques qui méritent d'être remarqués, ' il nous apprend que
Berengcr occupoit encore la dignité de Scolastique à Saint

Martin, et que Bouchard remplissoit la même place à la

Cathédrale. Celui-ci réunissoit encore en sa persone cinq

autres dignités, ce qui paroîtra tout-à-fait singulier. Il étoit

de plus Chantre, Prévôt-Archidiacre de la même église, et

Prevôt-Chefcier de celle de S. Martin. Sa dignité de Sco-

lastique à S. Maurice, aujourd'hui S. Catien, confirme ce

que nous avons établi ailleurs: qu'il y avoit à la Cathé-

drale sur la fin de ce siècle, une école différente de celle de
S. Martin, dirigée par le fameux Bcrenger.

A l'égard du temps précis auquel cet auteur mit la main
à son écrit, il est certain (ju'il le fit avant la fin de l'année

p. 7(i3. 2. lOS'I. La preuve en est, qu'il n'y dit rien ' de l'cxcommu-

nicalion prononcée contre l'Archevêque Raoul, ce qui

ai'riva la même année, et que sa mauvaise humeur contre
p. 7(12. iKi.

,;q Pi-(^|at ne lui auroit pas permis de taire. ' MM. de Sainte-

Marthe aïant découvert sa relation dans le cartulaire de la

Cathédrale de Tours, en ont publié la principale partie,

qui faisoit à leur dessein.

On rouvoiT fort bien se dispenser de faire le même
honeur à un autre monument, qui regarde le même Ar-

chevêque. La literature n'y auroit assurément pas beaucoup
perdu, qu'on l'eût laissé dans l'obscurité d'où il a été tiré.

>t:iii. .111.-.. 1.1. ' C'est la letre d'un Prêtre d'Angers, nommé Geofroi,
qui l'adresse à Raoul, pour s'excuser de ne pouvoir entrer

à son senice, sur ce que le salaire qu'il lui offroil, lui pa-

roissoil insuffisant.

I>. 2i1. 2i2.
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' Nous AVONS dans Surius des actes de Sainte Maxel- sur. 13. nov. p.

lende, vierge et martyre du diocèse de Cambrai, qui pa-

roissent écrits peu d'années après la mort de Lielbert Evo-

que diocésain, dont il y est parlé, comme n'étant plus au

monde. ' Cette mort arriva le vingt-huitième de Septembre Caii. chr. nov. t.

1076: ainsi l'auteur de ces actes put les écrire vers 1080,
"^p''

ou 1082. Quoiqu'il n'y ait mis la main qu'environ quatre-

cents ans après la mort de la Sainte qui vivoit au VII siècle,

il n'y a cependant rien avancé que de fort vraisemblable, et

conforme à la barbarie de ce temps-là. Il s'y montre par-

tout un écrivain grave et judicieux, qui n'a point eu re-

cours aux lieux communs, ni au merveilleux pour embellir

sa matière.

Toutefois ' en parlant de la dernière translation des Re- Sm . ib. p. 291.

liques de la Sainte, faite de son temps par l'Evêque Liet-

bert, il ji'est pas tout-à-fait exact. Il donne à entendre, que

ce fut ce Prélat qui fonda le monastère de S. André à Péro-

né, où elles furent 'déposées : ' au lieu que cet honeur est Mab. au. ub. se.

dû au célèbre Gérard son prédécesseur. Il ne faut pas au
""*

reste que le nom de Perone emploie ici deviene équivoque.

Il ne s'agit point de la ville de ce nom, mais d'un faubourg

de Château-Cambresis, qu'on nommoit ainsi. ' Surius, Sm. ib. p. 292,

éditeur de ces actes, en parle avec estime, et n'a pas lais-

sé néanmoins d'en défigurer le style sous prétexte de le

polir, et de les abréger en divers endroits.

' En rendant compte de ce qu'on a publié sous le titre Hist. m. de la Fr.

spécieux de Vies de quelques SS. Evoques de Metz, nous * ^- P'*''^^-

avons dit un mot de celle qui porte le nom de S. Patient,

et l'avons donnée pour une fable insipide. Les deux traits

que nous en avons rapportés, suffisent pour le prouver;
' et le sçavant BoUandus ne l'a point regardée autrement, boii. s. jan. [..

En effet, quoiqu'il l'eût trouvée dans deux anciens manus-
*^'"''*

crits, il n'a jugé à propos d'en publier que le commence-
ment, afin que le lecteur en pût juger par lui-même. ' Le tui. h.e. t.s.p.

judicieux M. de Tilleraont n'y a trouvé non plus, que des
'^^'

narrations fabuleuses et indignes de créance. Cette fable est

cependant anciene, comme l'atteste l'âge des manuscrits

où elle se trouve. C'est ce qui nous la fait placer sur la lin

de ce XI siècle. Mais elle ne peut remonter guéres plus

haut; ' puisqu'il y est fait mention du Pape Léon IX. De bou. 21. Feb. p.

sorte qu'on n'a rien de certain pour l'histoire des premiers
^^•"^-
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Evoques de Metz, comme le célèbre Paul Warnefride,
leur Historien, l'a connu lui-niftme. Il n'en faut pas con-
clure néanmoins, ainsi qu'il ajoute aussi-tôt, qu'ils n'aient

réellement travaillé à l'accroissemont de l'Eglise de Dieu.
^in. au. .-.ta. II. ' Ce QLii; le P. Guesiiai dans ses Annales de Marseille,

nous donne pour fort ancien sur l'histoire de S. Cyprien de
Toulon, et qu'il prétend être du siècle même de ce Saint

Evêque, qui étoit le sixième de l'Eglise, est beaucoup
plus récent. Il n'en faut point d'autre preuve, que de voir

qu'on y compte les années par celles de rincanialion. Les
autres preuves qu'on apporte pour appnier la prétendue an-

rr^'li
2 '^''' '^''' t'QU't*^ ^*^ l'écrit, ne peuvent tenir contre celle-ci. ' Quel-

ques criticiues voulant lui fixer une ép<iqiie, le placent in-

distinctement au XI siècle, et panclieiil même, à le renvoïer

plus bas. Il peut avoir été (ait vers les dernières années du
même sicde. Outre le grand éloignement où étoit l'auteur

inconnu, qui lui a prêté sa plume, il y a supposé des faits,

dont quel(pies-uns sont notoirement laux. Et s'il y en a em-
ploie de certains, il ne l'a fait cpie pour servir d'appui aux

Coin. ib. lictions qu'il y a attachées. ' Il suit de tout cela, qu'on ne
a-iii ib. peut absolument l'aire aucun fonds sur cet écrit. Ou ' s'il

mérite quelque créance, ce n'est ipie dans les choses où il

est d'accord avec l'Histoire publitine.

M;ui. t. -L (.. i2(j. ' Suivant ce (jue Dom Marlot nous ajiprend des actes

de S. Oritule disciple de S. Nicaise au V siècle do l'Eglise,

ils seroient plus anciens que Frodoaid, qu'il suppose y

''o'p'iOT'"''^'
^^*^" puisé. ' C'est l'idée que nous en avons donnée nous-
mêmes, en disant un mot de c(>s actes, qui ne sont que
manuscrits, (d se conservent à la Bibliothé(|ue de S. Rémi

Mau jn. lii.. 01. jo li,,inis. ' Mais Dom Mabilloii, qui les avoit lus, et qui

en a fait un précis, montre fort bien (ju'ils n'ont été écrits,

que vers la fin du XI siecli?. Il y est eflectivemenl parlé de
Gervais Archevêque de Reims, cl du règne de Philippe I

Roi de France. C'est l'ouvrage d'un moine de Senuc dans
le Doumois en Champagne, sur la rivière d'Aisne, prieuré

autrefois conventuel,- dépendant de l'abbaie de S. Rémi
de Reuiis.
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FOULCOIE,
SOUSDIACRE DE L'KgLISE DE MeAUX.

§ I-

HISTOIRE I)K SA VIE.

FOULCOIE ' le plus fécond, et l'un des plus célè-

bres Poêles de son temps, est néanmoins demeuré
dans l'obscurité jusques vers la (in du dernier siècle. Alors

Dom Mabillon commença à l'en tirer ; et dans la suite

Dom Toussaints du Plessis, Historien de l'église de ^Meaux,

et le sravant M. l'Abbé le Beul' nous l'ont fait encore mieux

connoître.

' 11 naquit à Beauvais, d'oii étoient ses parents, comme Le Beuf. diss. t.

nous l'apprenons de lui-mêmo. La suite de son histoire fait |^^*'- 2- p- 2*7-

voir, qu'on peut placer sa naissance vers l'année 1020. ' Sa p. 250.

famille étoit noble; mais à cela près, la vertu dénuée des

biens de la fortune en faisoit tout le brillant. Il eut pour

père Ambroise, à qui la petitesse de sa taille fit donner le

surnom de le Petit. Sa mère se nommoit Emone, ' et lui Mab. an. i. m. n.

donna au moins deux frères, l'un nommé Adam, l'autre
'^''

Tritique. ' On dit que Foulcoie fut disciple de Fulbert de Le neuf. ib. p. 69.

(jliarlres. Mais il étoit encore trop jeune, lorsque ce doc-

te Prélat mourut. Il y a beaucoup plus d'apparence qu'il

étudia à l'école de Reims, ' ot qu'il y eut pour Maître le Mai., ib.

célèbre Hermanne, dont il a ftiit l'épitaplie, en lui en don-
nant la qualité. ' Aux caractères d'homme de jugement et i* Beuf, ib. p.

de bon conseil, il réunit la connoissancc des langues et
^*^'

celle des loix. Mais son génie le portant à la Poésie, il

s'y livra tellement qu'il en fit sa principale étude, et pres-

que toute son occupation.

' Ayant connu la ville de Meaux, il la choisit pour sou uupjess.hist.de

séjour, et y fut élevé au Sousdiaconat. ' A quatre lieues Mab. ib.''"

***'

\ S'il n'y a faute de Copiste dans l'inscription des Poésies de Foulcoie, telle qu'elle so
lit dans le manuscrit de Deauvais. l'Auteur y est nommé Fulco et Fulconus.

Tome VIII. p
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de-là est le prieuré de la Celle, autrefois abbaïe considé-

rable. La situation en parut si gracieuse à Foulcoie, qu'il

en faisoit ses délices. Il semble que ce fut là qu'il composa

la plupart de ses poésies. Aussi dans l'agréable description

qu'il a faite de ce lieu, il n'a pas oublié de nous le repré-

senter comme un charmant séjour des Muses, Musis gralh-

sima sides.

Du Piess. ib. p. ' Foulcoic commcnça à se faire connoîlre pour fameux
**'•

Poëte, au moins dès l'enipiro de Henri le Noir, et par

lUb.ib. iMus.il. conséquent avant 1056. ' Bien-tôt après sa réputation se ré-
"*

pandit par toute la France, et vola jusqu'à Rome. C'est ce

que montrent les pièces de vers qu'il adressa aux Papes

Alexandre II, Grégoire VII, au Légat Hugues de Die, à

Gervais Archevêque de Reims, «t les réponses qu'on y fit

quelquefois. II paroit cependant, que la Muse de notre

Poëte n'étoit pas entièrement désintéressée; quoiqu'elle

Mus. it. ib. fût reconnoissante des gratifications qu'elle recevoit. ' C'est

ce que Foulcoie n'a pas lui-même dissimulé. Qu'avés-vous

reçu, lui dit-il, en l'apostrophant au sujet de ses produc-

tions, qui avoient été portées à Rome : Quid tibi divisit ?

On n'a fait, repond-il, que vous rendre des sons pour

des sons : Carmen pro carminé misit. Mais la ville de Reims,

et Manassé son Archevêque n'en usoient pas de même. Ils

avoient soin de païer grassement ses vers, ce qu'il souhaitoit

que sa Muse n'oubliât jamais.

Mercedemque dédit, qu» non à mente recedit.

Tel fut le motif qui attacha étroitement Foulcoie à ce Prélat

et qui le porta à le célébrer dans grand nombre de ses

poésies, au même temps que toute la terre le blâmoit.

Motif après tout le plus propre dans tous les siècles à animer

la muse d'un Poëte, et la rendre féconde.

Celle de Foulcoie n'étoit pas néanmoins tellement mer-

cenaire, qu'elle ne travaillât souvent sans nulle vue d'inté-

rêt. On verra par le détail de ses productions, qu'elle s'oc-

cupa non seulement à louer grand nombre de persones qui

n'étoient plus au monde, mais qu'elle traita encore plu-

sieurs sujets de piété, et quelques-uns d'histoire et de litera-

ture.

ui.ib. Si l'on s'en tenoit ' aux termes de Dom Mabillon, qui
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(lit que Foulcoie avoit fait l'épitaphe d'Ives I Abbé de S.

Dcnys, on scroit obligé de reconnoître, que notre Poëte

auroit vécu au-delà du mois de Janvier 4094, qui est la date

de la mort de cet Abbé. ' Mais il paroît par ailleurs, qu'il i. C8. n.ou.

ne fit que lui dédier le recueil d'épitaphes qu'il avoit faites

pour d'autres persones. C'est ce qui est confirmé par les

deux épitaphes du mémo Abbé, rapportées par Dom Mabil-

lon même, qui les a tirées d'autres écrits que ceux de

Foulcoie. ' Le même critique discutant ailleurs le temps i.ci.n.iiaiact.

précis auquel ce Poëte a vécu, le fait fleurir depuis 1060 * 3. p. G58. n. 7.

jusques vers 1080. Mais on a montré plus haut, qu'il avoit

commencé à versifier avant 1050; et l'on ne peut placer

sa raort, ' qu'après le vingtième d'Octobre 1082. C'est le Du piess. ib. p.

terme de la vie de Gautier Saveyr Evoque de Meaux, dont J^ ' ' ^ •" *^*

il a tait l'épitaphe. La preuve est sans réplique.

' Foulcoie mourut à Meaux; et l'on eut soin d'orner son Lc Bcuf, ib. p,

tombeau do plusieurs élégies, dans lesquelles on introduit
***'^^-

les villes de Bcauvais, de Meaux, de Chartres, d'Orléans

et de Paris, qui en célébrant à l'cnvi ses louanges, témoi-

gnent l'extrême regret qu'elles avoient de sa perte. ' Notre p. 2*6.

Pocite y est représenté, comme le plus habile Maître qu'a-

voit jamais eu, cl pouvoit même avoir dans la suite la ville

de Meaux, à qui Beauvais, Reims et Rome même l'en-

vioient avec raison. Entre toutes ces pièces, qui sont au-
tant d'épitaphes, nous choisissons celle qui est au nom de
la ville de Paris, pour finir par-là l'histoire de ce fameux
Poëte.

EPITAPHE.

Cor prxsamis homo requiem violare sepnIcriT

Quid tantum invenies? Olidum vacûmque cadaver.

Improba si qua manus me laeserit^ attamcn nnam
Lingua sepulturain pcperil milii non perituram,

Quam cunctis annis non diluet ignis et amnis,

Nec solidis mûris feriet cum dora secoris.

§ n.

SES ECRITS.

' nnouTES les poésies de Foulcoie, qui sont venues wab. ad. t. 2. p.

A jusqu'à nous, se trouvent dans trois diflerents ma- 'a^lJ.ts^.n.'cVu
nnscrils du temps même de l'auteur, ou tout au moins du ^Z'[\i}'J'-^*^' '

'iV2 Du Pless.ib.

P g P- "6.
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commencement du XII siècle. Celui qui se conserve à la

Bibliothèque de la Cathédrale de Beauvais, paroît le plus

complet. On y compte cent-soixanle-douzc feuillets, où

se lisent d'abord plusieurs Traités sur l'ancien et le nou-

veau Testament, qui tienenl plus de la moitié du manus-

crit, et dans lesquels l'anteiir l'ait paroîtrc beaucoup de

piété.

Mais pour avoir une nolict! claire et distincte des

i^Beuf, ib. p. Poésies de Foulcoie, ' qui sont presque! toutes en veis

héroïques, il faut recourir à une préface qui se lit dans

un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, cotte 4181,

ou 738 entre ceux de M. Colbert, qui contient une

partie des ouvrages do notre Poëte. Cette préface, qui

est d'un écrivain étranger de la fin du môme siècle, après

avoir fait connoître en peu de mots la personne de Foul-

coie, nous apprend que tous ses écrits ètoient divisés

en trois tomes, qui comprenoient dix livres, et dont le

premier étoit intitulé Utrum, le second Neutrum, et le

p. 250. troisième Ulrumqae. ' C'est ce qu'avoit déjà marqué un

Poëte dans les vers lugubres cù il fait parler la ville de

Beauvais sur la mort de l'auteur, en ^'exprimant en ces

termes.

•

Scripâi bis qnino Irinoque voluiuine libros,

Cujus Vtrum, cujus Neutrnm, cujus sit Utrvmque.

Nnmnn et est, arat )ioc, serit istud, colligit illud.

Suivant l'idée de ce Poëte, le premier volume de Foul-

coie ne fait que préparer la terre; le second y jette l;i

.semence, et le troisième offre la moisson à faire,

p. -my ' L'auteur de la préface df!Ja citée entreprenant de

rendre raison de ces litres tout à fait singuliers, dit (}ue

Foulcoie donna au premier volume le litre ù'Utritm parc(!

qu'il n'étoit que pour faire preuvi.- de sa Muse el com-

me pour éprouver ses forces. Ce [»remier tome ou vo-

lume, ne contient qu'un livre, où sont recueillies lt>s

épilres, les épilaphes el autres petites pièces du Poêle.

Mab.an. i.otî. n.
' Entre CCS Poësics il y en a à la louange des plus émi-

87 j^Dn P1PS.S. il,, nentes persones de son temps: tels que les Papes Ale-

xandre II, Grégoire VII, les Archevêques de Keims

Gervais et Manassé, Richer de Sens, Hugues de Die,
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l'Empereur Henri le Noir, Guillaume le Conquérant

Roi d'Angleterre, le 15. Lanfranc, S. Anselme, Hermanne

(le Reims, et quantité d'autres.

De toutes ces petites Poésies, ' Dom Mabillon a pu-

blié d'abord une douzaine de vers, qui concernent par-

ticulièrement Manassé I Archevêque de Reims, ' puis la

description de la Celle en Brie, oi!i le Poote se plaisoil

à exercer sa muse. ' Dom du Plessis a aussi fait impri-

mer un. fragment considérable d'une letre à S. Hugues
Abbé de Cluni, qui est en vers élégiaquos. Ce fragment,

qui est intéressant, roule sur l'invention de la tête d'une

fausse divinité, que Foulcoie reconnut pour tHro colle du
Dieu Mars,

On a dit que le recueil d'épitaphos est adressé à Ives

I Abbé de S. Denis, depuis 1075 jusqu'en 1094. ' On
y a celles du Roi Henri 1, de quelques Evêques de Meaux,

d'Adélaïde mère do l'Arclievôque Manassé, du père,

de la mère et des Ireres de notre Poote, d'Esceline sa

nourrice, d'Hermanc sou Maître et de plusieur?; autres

persones. ' Dom du Plessis a donné au public celle de

Gautier Saveyr Evêquo do Meaux, qui est on dix vers

élégiaques ' et seulement deux vers de celle de S. Gil-

bert, un de ses prédécesseurs. ' On a dans le recueil des

Actes de Dom Mabillon l'épitaphc d'Otger et de Be-
noît, célèbres moines do S. Faron du temps de Cliarlo

magne, qui est en vingt vers et de la façon de notre

Poète, ' et ailleurs un vers de celle qu'il fit à la mémoi-
re d'un certain Hugues, qui de militaire so rendit

moine.

' Le second tome de Foulcoie est intitulé Neuinmi par-

ce qu'il n'osoit encore y entreprendre ce qu'il s'étoit

proposé. Il est divisé en deux livres; et l'auteur s'y est

borné à exercer sa veine poétique sur les vies des Saints

du diocèse de Meaux, ' qui y sont, dit-il, en bon nombre.
On est redevable à Dom du Plessis d'avoir tiré de l'obs-

curité une partie de la liste, oîi le Poëte en fait l'énu-

meration. Liste qui paroît faire le commencement de la

vie de S. Blandin, inhumé à la Celle en Brie, dont il a
été parlé plus d'une fois.

' La vie de S. Faron Evoque de Meaux, du nombre
de celles auxquelles Foulcfi-- a Irtivaillé, avoit été origi-

XI SIECLE.

Mab. Mus. It. t.

i. p. 118.

an. ib.

Du Plcss. ib. t. 2.

p. 453.

t. 1. p. 117. 740.

t.
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nairement écrite en prose, par IlildegairQ, un des suc-

cesseurs de ce Prélat, dont on a donné l'histoire en son

lieu. Notre Poète n'a fait que la mettre en vers, sans

s'assujettir à suivre literalement le texte original. Dom
Mabillon, qui l'avoit trouvée détachée des autres ouvra-

ges de Foulcoie, la croioit d'abord de la fin du X siè-

cle. Mais il a reconnu depuis qu'elle ne fut faite qu'après

le milieu du siècle suivant, du temps de l'Abbé Galfri-

de ou Gcofroi. Le manuscrit de S. Faron, oiî elle se

trouve, contient aussi les vies des Moines Olger et Be-

noît, dont Foulcoie, comme on l'a dit, a composé l'é-

pitaphe. On y trouve de plus le catalogue des livres de

la Bibliothèque du monastère de S. Faron, qui n'étoit

pas fort nombreuse alors, dirigé par le môme Abbé : ce

qui fait croire que le manuscrit est de ce temps-là, et

pas conséquent antérieur à l'année 1062.

an.ib. '* Outre la vie de S. Faron, Foulcoie a composé en-

core en vers l'éloge du même Saint, à la prière de l'Ab-

bé Galfride et de ses moines. Dom Mabillon avoit en-

tre les mains l'un et l'autre ouvrage; mais il n'a pas

jugé à propos d'en rien publier; il a cru avec raison

que l'écrit d'Hildegaire, qu'il a mis au jour, suffisoit pour

l'histoire du S. Evêque. Le seul Dom Hugues Menard
a imprimé quatre vers de la vie par notre Poëte, dans

ses notes sur la concorde des Règles de saint Benoît

d'Aniane.

DuPiess. ib. 1.1. ' Il y a aussi dans le second tome du recueil de Foui-

iàii. 30. .\.)ùt, coie, une vie de S. Aile, ' et des vers sur S. Fiacre,

Mai). act. t. a!p'. Ermite en Brie. Mais Dom Mabillon donne à entendre
508. n. 2. que ce dernier morceau fait partie de la vie de saint

Faron, et n'est point un écrit particulier. Quoique de

la façon d'un poëte, peut-être est-il préférable pour la

vérité des faits, aux mauvaises légendes île ce Saint,

qui vivoit au VII siècle. Les unes le font de race roïale

et môme fils d'Eugène IV Roy d'IIibernie, et suppo-

sent qu'il refusa la courone de son perc, ce qui n'est

pas supportable. D'autres avancent encore d'autres faits

aussi extraordinaires, qui ne méritent pas plus de créan-

'j"'' .X -^"r P-
<^"6- ' La moins mauvaise est celle que Surius, et Dom

i^swwioo.
' ' ' Mabillon d'après lui ont donnée au public; encore est-

ellft d'un écrivain postérieur à Foulcoie de près d'un
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siècle, et qui paroît* avoir emprunté de lui ce, qu'il rap-

porte de plus vi-aiscmblable.

Enfin ' le troisième tome de notre Poëtc est intitulé 1^^^^»^^ '''• »»•

Utrumque de nuptiis Ecclesiœ, parce que l'auteur y réu-

nissant l'ancien et le nouveau Testament en Jesus-Christ,

le Verbe du Père et l'Auteur de la grâce, qui des deux

peuples n'en a fait qu'un, il y a fiancé à cet unique é-

poux l'Eglise comme une vierge toute pure. Ce tome

est écrit en forme de dialogue entre l'esprit et l'homme,

et divisé en sept livres. On a ici le dénouement du vers

déjà rapporté plus haut :

' Scripsi bis quino trinoque volumine libros- p. 850.

Car ces sept livres joints aux trois précédents en font dix

et ce dernier volume raproché des deux autres fait trois

volumes.
' Ce dernier ouvrage de Foulcoie se trouve dans le p. 249.

manuscrit de la Bibliothèque de Sorbonne cotté 58, et

n'est autre que ces traités sur l'ancien et le nouveau

Testament par où commence le manuscrit de la Cathé-

drale de Beauvais, et qui en occupe plus de la moitié.

D est dédié à l'Archevêque Manassé, le Mécène chéri du

Poète, qui a joint à sa dédicace d'autres vers, adressés au

Pape Alexandre II, et à l'Archidiacre Ilildebrand, depuis

Pape lui-même sous le Bom de Grégoire VII. On voit

par-là que l'ouxTagc fut fini avant le mois d'Avril de

l'année 4073, auquel temps cet Archidiacre remplit le

S. Siège. ' M. l'Abbé le Beuf a publié ces derniers vers, p. sw.aw.

moins par le motif qu'ils puissent servir à éclaircir l'his-

toire qu'à dessein de montrer combien la quantité étoit

alors négligée dans la versification.

Il y a toute apparence, que le corps de l'ouvrage n'est

pas plus correct. ' Cependant l'auteur de la préface, qui se p. 24t.

lit dans le manuscrit de la Bibliothèque du Roy, ne

parle de ce long Poème que comme d'un ouvrage

admirable : mirifico carminé compomit. Il est vrai, que

c'est un écrivain de la fin du XI siècle, qui parie de

la sorte; et l'on svait de quelle valeur sont ses éloges en

fait de poésie. Ce qu'il y a encore de vrai, est que les ti-

tres singuliers que notre Poète a choisis pour annoncer
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son triple recueil do poésies, ne sont guéres propres à pré-

venir en faveur de réxéculion de son dessein. Il en est

de môme de la manière burlesque (|u'il finit un écrit aussi

.sérieux qu'est son dialogue sur les nopcos do l'Eglise, en

disant brusquement, que son cheval l'attend, et que

l'aïant d'abord nourri dans les prairies le long de la ri-

vière de Thairain, il le fait paître maintenant dans les

champs élisiens de la Marne. On ne peut voir qu'avec

p.2i«- surprise, ' qu'un Poëte qui nous est représenté comme
sensé et judicieux, et qui avoit de la piété, ainsi qu'il

paroît par les traits qu'il en a répandus dans ses écrits,

ne termine pas plus noblement un Poëme, (n'i il traite

une si riche matière, et qu'il ail aiissi peu de justesse

dans le choix de ses titres.

Le lecteur attentif aura sans doute obsené, qu'on n'a

pas gardé dans le manuscrit de Ueauvais, qui comprend

les trois tomes des Poésies de Foulcoie, le même
p. 240. 241. ordre qu'ils avoient originairement entre eux. ' Suivant cet

ordre primitif, le recueil d'épîtres, d'épitaphes et autres

petites poésies, tenoit la première place, et le dialogue la

dernière. C'est tout le contraire dans le manuscrit, dont il

DuPiess. ib. gst ici qucstion, si l'on s'en rapporte ' à Dom du Plessis.

i^tf^bib. bib. p. Cependant ' la notice que Dom de Montfaucon nous don-

ne du même mîinuscrit, représente ces trois tomes dans le

même ordre, et avec les mêmes titres que la préface du

manuscrit de la Bibliothèque du Roi, c'est-à-dire YUtrum

à la tête des deux autres, et VUtrumque le dernier.

A ce grand nombre de poésies, dont nous venons de

Le Beuf, ib. p. faire l'énumeration, ' Foulcoie proniettoit d'ajouter encore

un traité sur les arts libéraux. Mais s'il a exécuté ce dessein

projette, qui auroit* fait plaisir aux curieux, son écrit est

encore enseveli dans l'obscurité de quelque Bibliothèque,

ou peut-être perdu sans ressource. On a déjà lait sentir, que

la poésie de Foulcoie n'a rien au-dessus de celle des autres

versificateurs de son siècle. Il étoit plus laborieux que déli-

cat, plus fécond que scrupuleux Poëte.
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FRANCON,
SCOLASTIQUE DK LiEGE.

§1-

HISTOIRE DE SA VIE.

' TTi RANÇON, qiic plusioiirs modenieï» confondent Cave, p. 563 i

V avec l'Abbé d'Afllighem de même nom, en est fort p^dèi''"'
™'''''

differoiif, et par le caraclere de son état, et par le temps

auquel il a fleuri. L'on ne sçauroil dire rouiment on est

tombé dans cette erreur de confusion, ' que Trithéme et
J""*

,£*'• •>''". »

Valeie-Andrc avoient prévenue. Si c'est l'identité de nom 34^.307 | Anlin

qui y a jette ceux qui y sont tombés, il y auroil eu plus d'ap- 249,
*'*''^" ^'^*^'

parence de confondre noire Scolastique avec ' un troisième oaii. chr. nov. t.

Francon, l'un des illustres chanoines qui laisoient l'orne- '

'"^" ^' '

'

ment de l'église de Liège sur la fin de ce XI siècle, et de-

puis Prévôt de S. Ruuiold à Malines. ' Il y avoit encore au «ab. aci. t. 9. p.

même temps un quatrième Francon Evêque de Belgrade,

qui paroît par ses liaisons avoir été du pais de Liège. Mais

celui qui fait le sujet de cet article, est différent de tous

ces autres grands hommes de môme nom que lui.

' M. du Boulay, suivi en cela d'un Sçavant de nos jours, ijas. Bui. 1. i.p.

nous le donne pour un disciple de Fulbert de Chartres. 2. p. sa
"^

' ' •

Cependant il y a bien loin du mois d'Avril 1029, époque

de la mort de ce Prélat, ' jusqu'en 4083 que Francon Mab. an. 1. w. n.

étoit encore en vie. Il est vrai que le fameux Berenger, qui

vécut encore au-delà, avoit étudié sous le même maître.

Mais ce sont des auteurs contemporains qui l'assurent : au

lieu qu'ici nous n'avons que des modernes pour garants. Il

y a beaucoup plus de vraisemblance, que Francon fit ses

premières éludes sous le célèbre Adelmanne, et qu'ainsi

l'on doit le compter au nombre des élevés de l'école de

Liège.

Quoiqu'il en soit, il fut choisi dans la suite pour y ensei-

gner lui-même. ' Dès i066 au moins, il étoit revêtu de la Mir. don. beig. 1.

dignité de Scolastique de la Cathédrale. C'est en cette qua- '

*^'
*

Tome MIL Q
' a



XI SIECLK. i22 FRANCON,

lilé, qu'il écrivil, et signa cette même année une donation

faite h la Collégiale de Iluy par l'Evêque Theoduin. Son

ministère qu'il prûta pour écrire cet acte, feroit même ju-

ger qu'il étoit en môme temps Chancelier de son église. Il

appartenoit effectivement aux Chanceliers, comme l'on

sçait, de dresser les actes publics.

SiK MTi. ,. Hii
I

' Francon soutint les fonctions de Scolaslique, par un

uod.'"hisL^*'2! grand fonds de religion et de sçavoir. De sorte qu'il se rendit

p- * aussi célèbre par sa vertu, que par son érudition : Scientia

Sig. ib. Literaruni c( morum probùate clartis. ' Il étudia les sciences

profanes comme les ecclésiastiques, et ne craignit pas mê-

me de s'exercer sur la quadrature du cercle. Les Philoso-

phes chrétiens tienent ordinairement, qu'un esprit est per-

du, quand il s'adone à cet exercice, ou à quelqu'un de

ces cinq autres : la multiplication du cube, le mouve-

ment perpétuel, la pierre philosophale, l'Astrologie judi-

ciaire et la magie. Mais Francon ne fit que s'y prêter avec

une sage discrétion, sans s'y arrêter, et sans négliger l'étu-

de des SS. Ecritures, dont il fit sa principale occupation.

Tni. s. 1 i. ( . -.m. ' Il devint ainsi Philosophe, Astronome, habile Computis-

te, mais sur-tout très-profond dans l'intelligence des Livres

Sacrés : in divinis SiripHiris maijnificè dodus.

Sifc'. ciu. i\>.
' Sigebert son contemporain témoigne, qu'il commença

à se faire de la réputation en qualité d'homme sçavant dès

i047. Il est au moins vrai, qu'il avoit écrit sur la quadratu-

<;aii..iir u.n. I. re du cercle ' avant le mois de Février 1055, qui est l'é-

3, p.(i(,o

poque de la mort d'IIerimamie Archevêcjue de Cologne,

Tiiid. .1.1 . |.. :mki. à qui il dédia son ouvrage. ' Francon vécut au moins jus-
.-«.i.»?.!

qu'au mois d'Août 4083, et remplissoit encore alors la

place de Scolastiquc à la Cathédrale de Liège. En ce

temps-là Henri son Evoque, et Ilerimanne de Metz le

choisiront pour un de /^îurs assesseurs, et le menèrent à

l'abbaïe de S. Tronc, afin d'y appaiser le trouble qui s'y étoit

élevé, au sujet de l'élection d'un Abbé à la place d'Ade-

lard II. La mémoire de notre Scolastique étoit encore si

i..
H'i. célèbre plusieurs années après sa mort, ' que le Chroni-

queur de ce monastère n'a pu nous apprendre ce trait de son

histoire, sans faire son éloge en des termes pompeux, mais

fondés sur la vérité. A/fui(, dit-il, rt magtm viUe, et nominis

Franco, Magistcr Sc/iolamm Sancti Lamberti rcligiosus.

Qu'on fasse attention au temps que Francon a commen-
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ce à fleurir, et à la dignité qu'il a remplie jusqu'en Août

i 083 ; et l'on conviendra qu'il ne peut être ni Francon

Evèque de Belgrade, qui étoit dès-lors revêtu de l'épisco-

pal, ni l'Abbé d'Afflighem de même nom, qui ne succéda

à Fulgence, que vers 1110. Les mêmes raisons empêchent

qu'on ne le confonde aussi avec Francon, Prévôt de Saint

Rumold à Bruxelles. ' Dom Bernard Pez a avancé, que ?«, nnec. t. t.

notre Scolastique avoit quitté sa dignité pour embrasser la
*"' '

vie monastique à S. Laurent de Liège. Mais c'est une opi-

nion purement bazardée, et démentie par le silence seul de

Reiner moine du lieu, ' qui aïant eu occasion de parler de par. ;^. p. 22.

Francon dans son traité des hommes illustres de cette ab-

baïe, ne le qualifie point autrement que Scolastique de S.

Lambert, qui est la Cathédrale. Francon y avoit succédé»

suivant toute apparence à Valcher, comme celui-ci y avoit

succédé lui-même à Gozechin, et Gozcchin à Adelmanne.

SES ECRITS.

CEUX qui ont confondu notre Scolastique avec

Francon d'Afilighem, lui ont transporté l'honeur des

écrits de ce sçavant Abbé. Pour nous, qui avons claire-

ment distingué les persones, nous éviterons de confondre

leurs écrits. "Voici ceux qui appartienent incontestablement

à Francon de Liège.

1°. ' Un traité sur la quadrature du cercle, dédié, corn- Sig. sm. c. i«i 1

me il a déjà été dit, à Ilerimanne, second du nom, Ar-
<=hi. an. ion.

chevêque de Cologne. Occupation aussi vaine que pénible,

dans laquelle ont échoué tous les travaux des anciens Phi-

losophes. C'est ce qui a fait joliment dire à Aristote, que si

cette connoissance est à la portée de l'esprit humain, il n'a-

voit pu encore jusqu'alors parvenir à l'acquérir. Les siècles

qui ont suivi n'ont pas été plus heureux; et il ne faut pas

s'attendre que ceux qui viendront, le soient davantage.
' Francon fut aidé dans son travail par Falchalin, sçavant Pcz.ih.

moine de S. Laurent de Liège, qui après y avoir étudié

sous l'Ecolatre Louis l'Ancien, y dirigeoit alors les écoles.

Giles d'Orval, écrivain du XIII siècle, parlant d'après Si-

gebert de cet écrit de Francon, dit qu'il se trouvoit dans la

Qtij
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Tiii. scii .
.
:m. Bibliolliéquo do sou riKtiuistoio. ' Il sembli^ qu'il oxistoil

encore du temps de l'Abbé Trilliéine, qui ne poiinoit lé-

gitimcincut le qualifier, comme il fait, un ouvrage ingé-

nieux, et excellent, svhlilr opiis et egrcgium, s'il n'en avoit

pris connoissance par lui-même. Au reste s'il est perdu, l'on

peut aisément s'en consoler.

si(j. wri. il.. ( 2°. ' Sigebert nous apprend encore, que Fraucoii fit un
"''''

autre traité . sm- le compnl, c'est-à-dire, connne l'explique

Tritliéme, ^ur le Calendrier, afin de découvrir le jour de

Pâquc, et des aulres fctes mobiles qui (;n dépendent.

Pei.ib. 30. ' Francon composa aussi de concert avec Falchalin

And. i)iii. i"!;; uu écril sur les jeûnes des quatre-lemps. ' On le conservoil
'''

lîncore au siècle de Valere-André, entre les manuscrits de

S. Laurent de Liège.

ihiti. 4°. ' Ce bibliographe ajoute, qu'on voïoit aussi de son

temps au monastère do Septf'onts à llnixelles, un manus-

cril sous le nom de jiolre Scolaslique, intitulé Des louan-

ges di- la Saiiit(! Vierge. Mais il est à craindie, qu'ici Vale-

re-André, quoiipj'il ait distingué Fraucou de Liège de

Francon d'Allligliem, n'ait pris cependant pour un écrit du
p. aw I

rm il,, proniier, ' les Scrniorts de l'autre sur la Sainte Vierge, niar-

((ués dans le calalogue de ses ouvrages.

r.ii. il.. . . :ivi. 5". ' Tritliéme dil, (pu: Francon le Scolasli((ue passoit

|)our avoir l'ail divers Irailés sur l'Kcriture Sainte.; mais il

n'assure point (ju'il les ait vrts. Il paroît même qu'il n'a fait

!<'K <'•> (pie tirer c(!llo induction ' du texte de Sigebert, qui après

avoir dit que Francon s'étoit beaucoup appliqué à l'étude,

de rFcriturc Sainte, ajoute iimncdiatcment après, qu'il

laissa plusieurs écrits de sa façon, cl plvra scripsit. K.xpres-

sion ((ni ne tombe que sur ses ouvrages en général, et (pii

ne dit pas qu'il eût écrit sur les Livres sacrés «^n pailiculier.

iM l'm. '.;. sir. |.
' (;;cpendanl M. du V'v^ ne lais.se pas de le soutenir, sans en

avoir d'autre preuve.

6". Francon a aussi écril sur la musicpie et le plaiii-clianl.

On Irouvo encore aujourd'hui entre les manuscrits de di-

verses nibliolbéqnes, (pK^hpie.s-niis d(! ses traités sur ces

Monif t.ii> i.ii.. facultés de literatme. ' Dans (telle de l'abbaïe de Liii! en

i\ormandi(f il y a un manusciil iu-folio, qui conlieiil An
Mai/if/vi Franconis de Musicn mcnsural/i/i. Il ne paroît pas

(pi'il puisse y avoir de doute, <pie ce Francon qualifié Maî-

Ire ne soit le même (pie le S((.ilasli(jue do T^iege de ce



RAINARD, EVÈQUK DE LANGRES. 125 xisiecle.

nom. Il faut porter lo même jugement ' d'un autre traité Angi^
n'^75"*"

divisé en six chapitres et intitulé Mayktri Franconis Musica,
''"^

que nous présente un des manuscrits de Tiiomas Bodiey.

Peut-être celui-ci n'est-il différent du précédent, que par

le titre. Les mêmes manuscrits nous oflrcnt encore du même
auteur un autre traité avec cette inscription : Compcndium

(le discantu, tribus capitibtis.

7<* . ' 11 y a aussi des preuves, ' que Francon s'est exercé Pez, ii.. t. 4. pr.

à travailler sur la Sphère, et qu'il en a composé un, ou P'^-^*

plusieurs traités, qui furent ensuite commentés au XIII

siècle par S. Thomas. C'est ce qu'annonce un manuscrit,

que Dom Bernard Pez a di-terré dans le cours de ses voïa-

ges literaires d'Allemagne. Entre quatre à cinq ouvrages

tant de cc^ Saint Docteur, que d'Alexandre de Halès et

d'Albert le Grand sur divers sujets, on y en voit un de S.

Thomas intitulé de la sorte: Super Iraclatm Sphœrx Magis-

tri Franconis. Cet écrit ne paroît point dans la très-ample

collection des ouvrages imprimés de cet Ange de l'Ecole.

8**. Enfin ' un manuscrit (mtre ceux du Collège de la Angi. bib. ms. p.

Sainte Trinité de Dublin, nous offre l'abrégé d'un autre •
""

ouvrage, qui atteste que Francon avoit écrit sur lo bois de la

vraie Croix. L'abrégé porte pour titre: Gerlandiis ex libro

Mag. Franconis Legiensis de lignu Crticis. On ne peut se

tromper à reconnoître ici notre Scolastique
;

puisqu'il est

qualifié Liégeois, et que son abrévialcur florissoit les pre-

mières années du XII siècle. (111.)

RAINARD,
EvÊQUE DE Langues.

HISTOIRE DE SA VIE.
;

I

AiNARD, surnommé Hugues, étoit de l'an- oaii. chr. no», t.

ciene Maison des Comtes de Bar sur Seine. A la Fi.^chr. p. i9§'.

grandeur de sa naissance il réunissoit la beauté de l'esprit,
AÎ?g.'p.^4«.*n;

la bonté, la générosité du cœur, les grâces du discours, la 9«-

1 d •

R'
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politesse, la probité des mœurs et le caractère d'homme
de bon conseil. Avec de si heureuses dispositions, il fit de

grands progrès dans les letres. Il étudia les sciences hu-

maines, comme les autres, et prit quelque connoissance

de la langue gréque. Mais il donna une application parti-

culière à l'étude de l'éloquence, et en acquit toutes les beau-

tés dont son siècle étoit susceptible. On ne dit point à

quelle Ecole il fut instruit. Mais il n'y a pas de doute, que

ce ne fût à celle de la Cathédrale de Langres, qui étoit

florissante sous l'évéque Brunon, et encore après les pre-

rtesu.tiii.p.58ti. micres années de ce siècle. Ce qu'il y a de vrai, ' est que

Rainard fut chanoine de la même église. Sa souscription

se lit avec celle de l'évéque Ilardouin et de ses chanoines,

au bas d'un acte passé en 1059. Quoique Rainard n'y pre-

ne d'autre qualité que le surnom de Hugues, il y souscrit

néanmoins le second après l'Evêque, et avant le Thréso-

rier, le Doien et plusieurs Archidiacres. Il n'y a que le pre-

mier Archidiacre qui le précède. On jugeroit de-là, qu'il

étoit revêtu lui-même de quelque dignité.

oaii.thi. ib. ' Son mérite le fit désigner pour succcesseur d'Hardouin,

du vivant même de ce Prélat. Il lui succéda effectivement,

et fut sacré Evêquo de Langres sur la fin de l'année 1065.

Bon. il). 11. il. ' Sa nouvelle dignité n'apporta aucun changement en son

caractère. On ne s'apporçut jamais ni fjue son grand sçavoir

lui eiifltU lo cœur, ni que la noblesse de sa naissance le ren-

dît fier et altiei-. 11 devint la ressource des pauvres, le protec-

teur des malheureux, le consolateur des affligés, le père

( oniiuun lie tous ses diocésains. Aussi chacun d'eux le che-

rissoit et le rcspecloil, comme s'il l'eût été réellement. Il

^çavoit animer les lâches, et les rappeller à leur devoir, et

M.ji....n. 1.5. ii|.. ne laisoit sentir son autorité, qu'aux esprits intraitables. ' Il

'"' "^
'

iiî; pouvoit souffrir l'iiKonlinence dans le clergé, ni la plu-

ralité do bénéfices. On on a la preuve dans la manière in-

jurieuse, dont parlent de lui les clercs concubinaires de

!"i'glise (11* Cambrai en écrivant à celle de; Reims. Il poroit

pai-là, que Rainard eut quelque part aux mesures que prit

le Légat Hugues de I>ie, i»our tirer ces clercs de leurs dé-

.'«onlrcs.

(:a!i..iir.ika|.|.. ' I^ générosité de noliT gracieux Prélat s'étendit sur plu-

îiiî!p.'u>il"'^"'"
**i''U's ujoiiastcres, même hoi"S de son dioccse. Ceux de

S. Michel do Tonnerre, de liezc, de Monlier-en-Der li^
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reconnoissent pour un de leurs insignes bienfaiteurs. ' Il fit tant m«|' ii> ' «t «•

de bien à l'abbaïe do Molôme en particulier, qu'il passe

pour avoir le plus contribué à sa fondation. Malgré cette

inclination bienfaisante et généreuse envers l'ordre monasti-

que, ' il ne laissa pas de se porter ;\ des excès criants contre n. 70 1 Grog, vu-

l'abbaïe de Pouthierc. Les moines persistant à soutenir "' ^' ^P" '^'

leurs privilèges d'immunité, il envoïa contre eux les trou-

pes des Comtes de Bar sur Seine et de Tonnerre ses ne-

veux, dont il étoit tuteur. Le monastère fut brûlé avec le

bourg conligu: ce qui auroit eu de fâcheuses suites pour

l'Evêquc, si l'Abbé mémo de la maison, oubliant cet outrage,

n'eût intercédé pour lui auprès du Pape. Il est à présumer,

(jue ces troupes armées allèrent en cette occasion contre

l'intention du bon Prélat, (jui fut d'ailleurs excité à cette

expédition par les clercs de son église. Après tout il no faut

pas dissimuler, que la part qu'il y prit ne soit une tache

dans sa conduite.

' Le Pape qui se disposoit à lui en faire porter la peine, uips^ vu. 1. i.

étoit Grégoire VII, qui l'ayant ensuite connu plus avanta-
*'''^-

geusement, rendit justice h son mérite, et l'honora de sa

confiance. ' En 4077 Rainard se trouva au Concile ii.ig. ki. ih, p.

d'Autun, et y fit un grand personage. Lh furent réglées plu-
^^•^'*-

sieurs choses importantes pour l'utilité de l'église, à quoi

il eut le plus de part, après Hugues de Die Légat du S. Siè-

ge. ' Il bénit en plein concile pour Abbé de S. Bénigne de p 2»x

Dijon le vénérable Jarenton, qu'il avoit postulé avec ar-

deur et persé\erancc pour remplir cette dignité. ' Raoul Mab. ib. i. eti. n.

Archevêque de Tours ayant été chassé de son siège, parce aip*?^!*'^""
''

qu'il favorisoit les Légats Amé et Hugues, qui vouloient

empêcher le Roi Philippe de nommer aux évêchés de son

roiaume, le clergé de TDurs porta cette aflaire à l'église

de Lyon, alors vacante par la inort de Gebouin. Les Evê-

ques de la province, du nombre desquels étoit notre Prélat,

s'assemblèrent avec les clercs de la Métropole, et de con-

cert écrivirent une letre un peu forte contre ceux qui

avoient trempé dans cotte action.

Quelques années auparavant, ' Rainard ayant fait un pe- boii. h. y. 4W.

lerinage à Jérusalem, suivant la dévotion de son siècle,
"^*''

passa à son retour à Constantinople, et obtint de l'Empereur

d'Orient un bras de S. Mammès martyr, qu'il porta à son

église. ' Dès ce temps-là, comme on le prétend, l'église Pap. bib. «le r. t.

2. p. 199.
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(le Langres choisit ce Saint pour Patron titulaire, quoique

Gaii. chr. ib. p. jusqu'ulofs elle cût reconnu S. Jean l'Evangeliste. ' Il y a
^®' (cependant des preuves, que S. Manimès éloit honoré dans celle

p.56a»iiisu..hr. église plus de deux cents ans auparavant. ' Rainard mourut
"*

en 4085, après avoir gouverné son diocèse d'une manière

aussi glorieuse pour lui, qu'avantageuse pour son église,

Monif. bib. bib. l'espace de vingt ans commenci^s. ' Sa mort est marquée
**

au second jour d'Avril dans le Nécrologe de S. Bénigne
ub. bib. imv. I. de Dijon. ' La Chronique de la même abbaïe, imprimée
i.p.ï.)*.

ijjjjjg jg p Lajjjjg^ 1j^ piaçg jj^g l'année 1077; mais c'est

une erreur visible.

§ n. .

SES ECRITS.

Q'UAND tous les écrits (ju'on attribue à Rainard, se-

roient véritablement do lui, l'on ne seroit point sur-

pris qu'un Prélat aussi letré ([u'il l'étoit, eût été capable de

les composer. Mais tous ceux dont on a voulu lui faire

honeur, ne lui appartienent pas, (;omme on va s'en con-

vaincre par la discussion suivante,

«oii. 17. Au^ p. 4°. ' On le fait auteur de la traduction latine des actes du

*UE.\]^,r^i martyr S. Mammès, écrits originairement en grec par Mé-
^Mi'ap-^df taphraste. Il y en a deux traductions, fort peu différentes

'^'
entre elles. L'une se trouve dans Surius au dix-septiéme

'd'Août, et dans la Ribliolhéque de Fleuri, publiée par le

P. du Bois Célestin. On a l'autre au second volume de

Monbritius. Mais ni l'une ni l'autre n'est point l'ouvrage de

notre Prélat. Tout le fondement qu'on a pour lui attribuer

la première, est l'autorité de l'auteur anonyme de l'histoi-

re des diverses translations de S. Mammès, qui est ancien à

la vérité, mais qui s'est trompé en ce point de critique. Aussi

ne l'a-t-il avancé, que; sur uu(! tradition vague et incer-

taine. Cettiî traduction a|)partient à Godefroi, un des suc-

cesseur» de Rainai'd dans le siège de Langres au siècle sui-

vant.

Bon. ib. "2". ' Le même Ecrivain, (]ui donne à Rainard la traduc-

tion dont on vient de parler, ajoute aussi-tôt qu'il l'em-

l'ap. ii>. pU)ïa ensuite à eu faire un poëmo en vers héroïques. ' M.

l'abbé Papillon observe, (ju'oii ignore ce qu'est devenu ce
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Poëme, supposé néanmoins que noire Prélat en ait réelle-

ment composé sur ce sujet, et ne laisse pas de faire enten-

dre, que c'est celui qui se trouve dans le Bréviaire de Lan-
gres. Mais celui-ci appartient à Walafride Strabon, Abbé
de Richenow, le Poëte le plus poli de son siècle, et se lit

à la tète de ses poésies. On peut consulter ' ce que nous en Hist. m. de la Fr,

avons dit en son lieu. Que si dans la suite on en a fait lio-
'-^p-^*

neur à l'évêque Rainard, ce n'a pas été assurément par la

raison ' qu'en allègue le dernier Bibliographe de Bourgo- Pap. ib.

gne : c'est-à-dire, parce que Walafride put le composer à

la prière de ce Prélat, qui ne tlorissoit que plus de deux siè-

cles entiers après lui.

3". ' On attribue à Rainard des antienes et des répons BoU.ib.

pour l'office du niônic Saint Martyr, qu'il prit soin de no-
ter lui-même, et dont les tons sur lesquels il les nota

étoicnt, dit-on, admirables, (juoiqu'après tout la princi-

pale autorité qu'il y ait pour donner ces pièces de musi-
que, ou de plain-chant à notre Prélat, ne soit autre que
c(;lle de l'anonyme, dont il a été purlé, l'on ne peut pas

raisonablement les lui refuser. Persone entre les anciens ni

les modernes ne lui on dispute l'iioncur; et il étoit tout na-

turel, qu'un Evoque aussi Ictré, qui avoit enrichi son égli-

se d'une partie considérable des Reliques do S. Mammès,
fit quelque chose pour l'office destiné à l'honorer.

4". Il n'en est pas de même de la fameuse Hymne,
' Gloria, laus, dont le même anonyme auroit voulu grossir iwd.

le catalogue des écrils de Rainard. Pour appuier cette pré-

tention, il a avancé, sans en avoir d'autre garant qu'une

tradition populaire, comme il paroîl par la manière dont

il s'exprime, que notre Prélat avoit composé cette hymne,
pour adoucir la prison où le letenoit le Roi de France en
conséquence de (certain différend qu'il auroit eu avec ce

Prince, lorsqu'il étoit tuteur des Comtes ses neveux. Mais
il est visible, que ce narré n'est qu'une allusion à la fable

inventée ' au sujet de Theodulfe d'Orléans, le véritable Hist. lit. de la Fr.

auteur de cette hymne. '• *• p- *^''-

5". ' Claudfe Robert ayant eu connoissance des actes du Unf. app. p. 68.

martyre de S. Victor de Marseille, écrits en vers, qui se

conservoient alors à Blois, entre les manuscrits de la Bi-

bliothèque du Roi, a prétendu qu'ils étoient de la façon de
Hugues de Breteuil Evêque de Langres. Ce Prélat avoit

Tome VIII. R
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véritablement du sçavoir, comme on en juge par son écrit

contre les erreurs de Berenger. Mais il ne paroît point qu'il

se mêlât de poésie. De sorte que si ces actes appartiencnt à

un Hugues Evoque de Langres, ils sont certainement plu-

tôt l'ouvrage de Rainard, surnommé Hugues, qui ôtoit

Poète, ainsi qu'on va le voir, que de l'autre Hugues un de

ses prédécesseurs. On ignore au reste, sur quoi l'Ecrivain

cité appuie son sentiment, pour attribuer ce Poërae à Hu-
BoMi. par. -2. p. gucs Evêquc de Langres. ' Dans le manuscrit du Vatican,
^**'

' sur lequel M. Bosquet l'a publié, il ne porte le nom d'au-

Marb...u.p.ir)27. cun Autcur. ' Et dans ceux de la Bibliothèque du Roi et de

la Cathédrale de Tours, Tort anciens l'un et l'autre, il est

attribué à Marbode, avec le martyre de S. Maurice, qui l'y

suit immédiatement. C'est sous le môme nom qu'il avoil dé-

p.i527-i5yc. ja été imprimé dès 1524, ' et qu'en dernier lieu Dom An-
toine Beaugendrc l'a donné de nouveau. Il est plus ample

de cent quatre -vingt vers dans ces deux éditions, que

dans celle de M. Bos(iuet. Encore n'y est-il pas entier.

6". Quoiqu'on n'ait point de preuves pour ôter ce Poè-

me à Marbode, et le transporter à Rainard, il n'en est pas

moins vrai que celui-ci étoit Poète, et qu'il avoit laissé

diverses productions de sa nmse. Elles étoient même si célè-

bres et si répandues, que deux auteurs presque contempo-

rains de notre Prélat, et presque aussi éloignés l'un de

l'autre qu'ils l'étoient de la ville de Langres, en ont insé-

ré quelques morceaux dans leurs écrits. Tels sont Ordric

Vital, moine de S. 'Evroul en Normandie, et l'Historien

Oïd. vit. I. K. p. anonyme de l'abbaïe de S. Hubert en Ardenne. ' Le pre-

mier entreprenant de parler de l'établissement du monastère

de Molème, cite un clés vers que Rainard avoit faits à sa

louange. Il ne nomme point la pièce d'où il l'a tiré; et l'on

ne voit point par ailleurs qu'elle existe encore en nos jours.

Ce vers est de même structure que ceux de Marbode sur

le martyre de S. Victor : c'est-à-dire qu'il est rimé dans l'hé-

mistiche et dans la fin. •

Mart. ,ini. coll. t.
' L'aulrc Ecrivaiu en copie un autre tout semblable, que

4.p.93i.
Rainard fit à la table de Guillaume le Conquérant. Il on

prit occasion d'une gondole à boire qu'on présenta à Mar-

p. 93». bode, alors jeune clerc, qui étoit du repas. C'est ' d'après

]« même écrivain que nous avons rapporté ailleurs le disti-

que, que Rainard fit sur le champ en présence du même
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Prince, et qui fut alors fort applaudi. ' Nous avons encore p. 933.03*.

dans le même Auteur une épigramme de notre Prélat, en

douze grands vers riraés, mais seulement dans la fin de

cliaque vers. 11 la composa pour faire sentir au Légat Hu-

gues Archevêque de Lyon l'injure qu'il lui avoit faite, en

blâmant indiscrètement l'ordre d'Exorciste qu'il avoit con-

sacré à un enfant, et en l'ordonnant lui-même de nouveau.

Il est visible ()ar tout ce qui vient d'être dit, que non-

seulement Piainard s'occupoit de la versification; mais qu'il

avoit encore de la facilité à versifier, quoiqu'il n'y réussît

pas plus heureusement que les autres Poètes de son siècle.

Son goût étoit principalement pour les vers léonins, tant

pour ceux qui ne sont rimes que dans la fin, que pour ceux

qui le sont aussi dans l'hémistiche. Il est hors de doute, qu'il

fit plusieurs auli'es poésies, que celles dont on nous a con-

servé des morceaux, mais on ignore ce qu'elles sont deve-

nu(îs.

7". ' On lui attribue encore quelque partie d'office pour Gaii. chr. ib. p.

le S. Sacrement, sans nous apprendre si ce qu'il a fait sur ce
^^'

sujet, se trouve quelque part ou est entièrement perdu.

8*. Enfin on doit compter entre les écrits de Rainard,
' le beau discours qu'il fit on 1077 au Concile d'Autun, et Hug. fi. chr. p.

dont Hugues de Flavigni nous a conservé un précis. Ce
discours a trait à deux objets différents. Rainard y déplore

la perte de l'église de Langres, en la persone de Gebouin
son Archidiacre, que l'assemblée venoit d'enlever pour
remplir le âc%e vacant de l'église de Lyon, Il y fait de
plus l'éloge de Jarenton, Prieur de la Chaise-Dieu, qu'il

pnstuloit pour Abbé de S. Bénigne de Dijon, alors de son

diocèse.

Rij
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FOLCARD,
Abbé de Torney.

§1.

HISTOIRE DE SA VIE.

Ord. vit. 1. II. p.
' TT^OLtîARD, OU FouLCARD, l'ul (l'abord moinc

aj.'iœl'n.l''
' ^ de S. Berlin en Flandres, où il étudia avec tant de

succès, qu'il acquit un grand fonds d'érudition : multa

eruditione validiim. Il donna à la Grammaire et à la Musique

une application particulière, et s'y rendit très-habile. Son

sçavoir étoit accompagné d'un air ouvert et gracieux, de
" manières polies et agréables, d'un cœur plein de bonté en-

Mab. ib. t. 2. p. vefs tout Ic nioude. ' Doni Mabillon en confondant les

^'
temps, ce qu'il a corrigé dans la suite, l'avoit qualifié Ab-

bé de S. Bertin; mais il ne le fut jamais.

Après avoir fait preuve de son habileté dans les letres,

par divers écrits qu'il composa tant en prose qu'en vers,

Ord. vit. ib. ' Guillaume le Conquérant l'appella en Angleterre, pres-

qu'aussi-tôt qu'il eut fait la conquête de cette Isle. Le pre-

Boii. 7. Mai. p. micr lieu ' qu'y habita Folcard, fut le monastère de la Tri-
166.11.2.

jjj^^ ^ Cantorberi. C'est ce que montre un ouvrage qu'il y

publia, à la prière d'Aldrede Archevêque d'Yorc, avec qui

p. i68.n. I. il contracta d'étroites liaisons, ' et qui l'avoit comblé de

Pits.angi.scii.p. bienfaits à son arrivée dans celte terre étrangère. ' De-là les

î^p.'573|''Çoss! premiers Bibliographes Anglois, et les autres écrivains qui

hist.iat.i.'J.c.fô. jgs ont suivis, ont pris occasion de distinguer deux Auteurs

contemporains du nom de Folcard : l'un moine de S. Ber-

Cave, p; 531. 2. tin, l'autre de la Trinité à Cantorberi. ' Mais M. Cave,

écrivain Anglois lui-même, et tous ceux qui y ont regardé

de plus près, convienenl que c'est un seul et même auteur.

En effet la translation de Folcard de France en Angleterre

étant aussi bien constatée qu'elle l'est, et les temps se trou-

vant les mêmes, la distinction prétendue n'a plus le moin-

dre fondement.

Ord. vit. ib. En 1068 ' le Roi Guillaume choisit Folcard pour lui con-
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fier le gouvernement du monastère de' Torney. Comme
Ordric-Vital rapporte cet événement sur l'année 1108,

quoiqu'il avertisse aussi-tôt après que c'est par digression,

' un célèbre Ecrivain a cru néanmoins, que cela s'étoit Mab. ib. t. 7. p.

fait la même année. Mais cette époque ne peut s'allier ni

avec le temps du règne de Guillaume le Conquérant, ni

avec la suite de l'histoire de Folcard. ' Folcard gouverna Ord. vit. ib.

le monastère de Torney en qualité d'Abbé, sans toutefois

recevoir la bénédiction abbatiale, l'espace de seize ans. S'é-

tant ensuite élevé quelque dilferend entre lui et l'Evêque

de Lincoln, dont on ignore le sujet, il abdiqua, et se re-

tira, ' soit à S. Berlin, comme le suppose M. Cave, soit Cave, ib. '

à la Trinité de Cantorbcri, ou en quelque autre monastère

d'Angleterre. ' Il eut pour successeur h Torney, Gontier, Ord. vit. ib.

Manceau de nation, qui ayant passé dans cette Isle, devint

Archidiacre de Salishuri, et se rendit ensuite moine à S.

Martin de la Bataille. ' Ce nouvel Abbé commença dès Mon. angi. t. i.

1085 à élever à Torney une niagnifujuc église, qui ne
^'

fut achevée qu'après les premières années du siècle suivant.

On juge de-là, que Folcard avoit dès-lors abdiqué la di-

gnité d'Abbé. L'on ignore jusqu'où alla le terme de sa vie.

Il ne faut pas au reste confondre avec ' deux autres Abbés Mab.an.i. ei.n.

de son nom et ses contemporains, Folcard de S. Bavon h i. œ. n. 13.

Gand, et Folcard de S. Paul à Verdun: non plus qu'avec

un troisième Folcard, moine d'Afflighem tout à la fin de ce

siècle.

§ "•

SES ECRITS.

AFIN de procéder avec plus d'ordre à la discussion

des écrits de notre sçavant Abbé, il faut distinguer

ceux qu'il composa d'abord en France, de ceux qu'il pu-

blia depuis sa translation en Angleterre.

1°. ' On est autorisé à mettre à la tête de tous, la Mab. act. t. 3. p.

vies de S. Bertin, premier Abbé de Sithiu, qui en a dans '^' "" ^'

la suite porté le nom. Il est visible, qu'elles furent les prémi-

ces des productions de la plume de Folcard. 11 en compo-

sa deux différentes: l'une fort courte, l'autre beaucoup

plus prolixe. La première est dédiée à Bovon Abbé de S.

Bertin, sous qui l'auteur avoit été élevé. Elle fut écrite par
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conséquent avant la fin de d065, qui est l'année de la mort

de Bovon. Mais on n'a jugé à propos d'en publier que l'é-

pître dédicatoirc, avec les premiers mots de sa préface.

iwd. ' La plus ample, qui est promise dans la précédente, ne

tarda pas à la suivre. S'il falloit s'en tenir à une époque

p. 125. .-.11. ' qui s'y trouve marquée, on seroit obligé de dire que ce

second écrit fut fait en 1056. Mais il est visible que cette

(laie est répétée de la relation de l'Abbé Bovon, dont on

a rendu compte en son lieu. Ainsi Folcard ne mit la main à

son écrit, qu'après que son Abbé eut publié le sien, et

peut-être après sa mort arrivée en 1065. Il l'a divisé en

deux livres, dont le premier est emploie à faire la vie de S.

Berlin, et l'autre l'histoire de ses miracles. Il y avoit alors

environ trois cents cinquante ans que le Saint n'étoit plus

au monde. Eloignement qui est la principale cause, pour-

quoi l'auteur n'est point entré dans un juste détail de ses

; ! actions, et qu'il n'a pas réussi dans son entreprise. Cepen-

dant nous n'avons rien de meilleur pour l'histoire de Saint

Berlin; et l'on voit par les chartes qui y sont citées, que

Folcard n'a pas négligé de recourir aux mémoires qu'il

p. 108. 11. i|t.2. avoit dans son monastère. ' La préface qui se lit à la tête,

''
est la même qui se trouve au-devant de la vie de S. Omer :

soit que Folcard l'ait empruntée de cet autre écrivain, plus

ancien que lui, ou qu'un copiste l'ait transportée de l'écrit de

Folcard à la tête de la vie de S. Omer.

La seconde partie de l'histoire de S. Ba'tin, qui con-

tient ses miracles, est divisée en deux livres. Mais les cinq

premiers chapitres du premier livre, et plusieurs des der-

niers du second, n'apparlicnent point à Folcard. Les uns

sont la production d'un auteur plus ancien que lui, et les

autres ont été ajoutés à son ouvrage par des écrivains poste-

Sar.r).spp.p.i«. rieurs. ' On a dans Surius un petit abrégé de la vie de
**

Saint Berlin. Mais on ne sçauroit prononcer définitivement s'il

a précédé, ou suivi le travail de Folcard. Dans le premier

iiisi. lit. (ipiaiv. cas, il pourroit bien être de la façon ' de Folcuin Abbé de
t. 0. p. . Laubes, qui a écrit quelque chose sur S. Berlin, comme

il a été dit en son lieu; et Folcard y aura puisé tant pour la

vie de ce Saint, que pour la relation de ses miracles.

Mal). ii>. i. :i. p. Quoiqu'il en soit, ' Dom Mabillon a publi<î son ouvrage,

tel que nous le venons de représenter. Il l'a tiré de deux

manuscrits, l'un de l'abbaïe de S, Berlin, l'autre de celle

inv-iKt.
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de S. Vaast d'Arras, et l'a illustré de sçavantes obsenations

préliminaires et do notes au bas des pages. A la suite il a

imprimé récrit de l'Abbé Bovon, dont il a été puilé, aliii

de compléter ce qu'on nous a conservé sur l'histoire de S.

Berlin. On voit par-là que ce qui s'en trouve dans Surius,-

n'est point l'ouvrage de Folcard, ' comme Valere-André Andi. bib. beiit.

et d'autres l'ont avancé.
^'

2<*. ' Le même Bibliographe suivi de Vossius, d'Oudin, ib.ivoss.hist.iat.

et encore do plusieurs autres, donne à notre Ecrivain une
s,.,^. t.'at^p! Ss^'

vie de S. Onicr Evoque de Terouane au VII siècle. On en ?"i'i'- p- p^> I,-•,. 1 .
Poss. app. 1. 1. p.

avoit une de ce même baml, écrite peu de temps après sa 573 1 Mai), act. t.

mort, ni de laquelle nous avons rendu compte ailleurs. On ''

croit communément que colle qu'en écrivit ensuite Fol-

card, est la même ' qui se trouve dans Surius, comme le Sm.ascp.p.iso-

marquent Posseviu et Oudin, mais au neuvième de Sep-

-tembrc. Elle n'est au reste différente de la première, (jue par

quelques changements assés légers, et de petites additions.

De sorte qu'on peut aisément s'en passer depuis que Dom •

Mabillon a publié la première vie.

3". ' Ilariulfe dans sa chronique de S. Riquier, rappor- Cent. rhr. i. ,

te sous le nom d'un Foulcard un poomc de vingt-sept grands
"'"' ^

vers en l'honneur de S. Vigor Evêque de Baicux, dont le

Corps rcposoit à Centule. Ce Poëme lut fait du temps de

Gervin I, Abbé de ce monastère, depuis 1045 jusqu'en

1074. Epoque qui jointe au nom' du Poëte ne permet pres-

que pas de douter, que la pièce n'apparticne à Folcard de
S. Berlin. C'est cependant peu de chose; et elle ne peut
guère servir à quelques particularités près de la vie de S.

Vigor, qu'à montrer que Folcard n'étoit ni bon Poëte, ni

heureux dans les rimes qu'il a affectées dans l'hémistiche

et la fin de ses vers. Folcard uvoit composé ces trois écrits

avant que de quitter la France pour passer en Angleterre,

où il fit les suivants.

4'>. ' Entre ceux-ci, qui étoient en bon nombre, et di- oïd. vit. i. ii p.

gnes de passer à la postérité, plures diclatus menioriâ dignos,
^*'

Ordric-Vital nomme expressément une vie de S. Oswald
Evêque de Worchestre, puis Archevêque de Cantorberi,

mort en 992. ' Warthon prétend que cet écrit de Folcard Angi. sac t. ±
est perdu. ' Mais Dom Mabillon doute, si ce n'est pas le liZll t. 7. pmême qu'il a publié au VII volume du recueil de ses actes,

IJ'' "tc'
'*""

''

d'après Capgrave, et les premiers successeurs de Bollan-
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(lus au vingt-neuvième de Février, et que Surius a aussi

imprimé sous le titre de vie de S. Oswal, après l'avoir dé-

ligurc, sous prétexte d'en polir le style. Cette vie est fort

Ord. vit. il.. bien écrite pour ce temps-là, et retient ' les caractères de

style qu'Ordric-Vital rcconnoissoit dans cette sorte d'ou-

vrages de Folcard. Caractères qu'il fait consister en un style

coulant et agréable, qui rendoit ses écrits aisés à chanter

dans l'office divin : delectabiles ad canendum historias suaviter

romposuit. Cependant, malgré ces preuves qui suffîroient

pour déterminer des écrivains moins timides, nous n'osons

pas assurer que ce soit là l'écrit de Folcard. La retenue des

sçavants Editeurs qui l'ont publié nous arrête.

5". Nous n'en userons pas de môme à l'égard de la vie

de S. Jean tls Beverley, ainsi surnommé du monastère de

ce nom, dont il fut .'\bbé, avant que d'être Archevêque

d'Yorc, où il mourut en 721. Ayant détruit, comme oq

l'a vîi, la distinction introduite entre Folcard de S. Bertin, et

Boii. 7. Miii. p. Folcard de Cantorberi, il est hors de contestation, ' que le

168. n.i.
nioine Folcard auteur de cette vie, dans laquelle il s'est lui-

même nommé, n'est autre que Folcard de S. Bertin. Il en-

treprit ce nouvel ouvrage, presqu'aussi-tôt qu'il eut passé

en Angleterre, lorsqu'il demeuroit au monastère de la Tri-

nité à Cantorberi. Ce fut par ordre d'AIdrede Archevêque

d'Yorc depuis l'année 1060, et un des bienfaicteurs de

l'auteur, qui la lui a dédiée, en relevant ses grandes quali-

tés, et sa générosité bienfaisante.

Il est à croire que ce Prélat fournit à Folcard les mé-
n.i-*. moires nécessaires pour l'exécution de son dessein. ' L'épî-

tre ou préface de l'auteur est un peu longue, parce qu'il s'y

est arrêté à représenter l'état du monastère, où il faisoit alors

sa demeure. Son exorde est d'un bon goût, plein de pieté

p. 160. 1). 5. et de traits théologiques et historiques. ' Il nous y apprend,

que la lumière de l'Evangile ne pénétra dans la grande Bre-

tagne, que long-temps après qu'elle eut éclairé les Gau-

les. Dans la suite du corps de l'ouvrage il s'étend beaucoup

plus sur les miracles du Saint, opérés avant et après sa mort,

que sur ses autres actions. Il n'a pas néanmoins omis celles

dont il a eu connoissance. Mais pour les miracles, quoiqu'il

s'y soit un peu arrêté, il n'en a rapporté que la moindre partie,

comme il paroît par l'ample relation que Guillaume Ke-

cfllc y ajouta peu do temps après.
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' On est redevable de l'écrit de Folcard aux sçavants p. 166-173.

Continuateurs de BôUandus, qui l'ont publié Fur un manus-

crit d'Angleterre, avec des remarques et des observations

historiques et critiques. ' Dom Mabillon en avoit déjà Mab. act. t. 3. p.

donné un petit abrégé, que lui avoit fourni un manuscrit

de l'abbaïe de S. Gildas des Bois. Mais c'est très-peu de

chose que cet abrégé, qui ne porte le nom d'aucun Au-
teur. ' Il y a un autre abrégé, ou plutôt extrait, de la mê- Bib. Cotton. p.

me vie sous le nom de Folcard moine de Cantorberi, parmi '*• "• ^*- '•S-

les manuscrits de la Bibliothèque Cottonienc. ' On y trou- p. i5i, n. 4. 4.

ve même la vie en entier, à la tête de laquelle Folcard est

qualifié moine de la Sainte Trinité de Cantorberi.

6°. ' Avant que de travailler à la vie de S. Jean, Folcard Boii. ib. p. i68.

avoit composé des Répons pour l'office de la fôle. Cela
""

convenoit à un homme aussi instruit de la Musique, qu'on Ord. vit. ib.

nous le représente, ' L'Archevêque Aldrede, qui l'avoit BoiLib.

engagé à les (aire, en fut si content, qu'il pressa l'Auteur

de composer aussi la vie du Saint.

7". ' Un manuscrit de la Bibliothèque de M. Cotton, Bib. CoUon. p.

déjà citée, nous présente sous le nom du moine Folcard
27n. m. 53.

une vie de S. Botulfe, Abbé d'Ikanoam en Angleterre,

mort à la fin du VII siècle. Diverses circonstances concou-

rent à assurer cet ouvrage à notre Ecrivain. Il est adressé à

l'Evêque Walchelme, le même que Walkelin, qui fut fait

Evêque de Winchestrc en 1070. D'ailleurs Folcard étoit

alors Abbé de Torney, ' où S. Adelwolde fondateur du mo- Ord. vit. ib. p.

nastere, avoit mis en dépôt le Corps de S. Botulfe. Il étoit
^*'

du zélé, de l'attention et de la pieté de Folcard de faire

connoître un Saint, dont son abbaïe se trouvoit dépositaire,

et de lui composer une Légende, s'il n'en avoit déjà une
pour l'office de la fête.

' Dom Mabillon, et d'après lui les successeurs de Bol- Mab. ib. p. 3-7
i

landus, en ont publié une avec leurs observations ordi- ^ioV.'
'""' ^'

naires. Mais outre qu'elle ne porte le nom d'aucun Auteur,
les Editeurs conjecturent d'un endroit de la pièce, que
celui qui lui a prêté sa plume, vivoit peu de temps après

le S. Abbé, ce qui ne peut convenir à Folcard. ' Les Boii. ib. p. m.
Bollandistes y ont ajouté l'abrégé d'une autre, qui leur a

^'

semblé et plus anciene et plus entière que la précédente.

Dans ce cas elle n'appartient pas non plus à notre
Ecrivain; et celle que contient le manuscrit de M.

Tome VIII. S
1 1
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Cotlon, seroit différente de l'une et de l'autre.

Si Folcard avoit été le seul lionimc de letres qu'eût

produit l'abbaïo de S. Bertin depuis •1043, on pourroit le

regarder comme Auteur de la petite histoire, mal intitulée

Eloge de la Reine Emme, dont nous avons rendu compte

ailleure. Celui qui l'a écrite, étoit effectivement moine de

ce monastère. Mais comme il n'y est point parlé d'événe-

ments postérieurs à l'année 4044, elle fut faite, avant que

Folcard fût capable d'écrire pour la postérité. On peut

ajouter, que le style en est fort différent du sien. C'est un

style de Maître; et Folcard étoit encore tout jeune. (IV.)

s;

188

SULCARD,
Moine d'Ouestminster.

ULCARD, dont le nom ne diffère pas beaucoup de

celui de Folcard, en est néanmoins fort différent pour

la persone. C'est pour mieux faire sentir cette différence,

que nous les faisons suivre immédiatement. Aussi ctoient-

Piis.scri.iunji.p. ils contemporains. ' Pitseus, qui fait en peu de mots un

éloge avantageux des grandes qualités de Sulcard, tant

acquises que naturelles, le suppose Anglois de Nation.

Sur ce principe, il prétend, que s'étant rendu moine à

Oueslminst(a', il s'appliqua avec tant do succès à l'étude

des letres et h. la pratique de la vertu, qu'il acquit un
grand fonds de science et de pieté. En conséquence Sul-

card éloil aimé et honoré de tous ceux qui le connois-

sûicnt. Il cul mémo, ajoûle-t-on, beaucoup de part à

l'honeur de la conliancc du Roi S. Edouard le Confesseur.

Telle est l'idée qui; l*itseus nous donne de ce pieux et

sçavaul moine.

. Kll(^ peut être vraie en toutes ses parties, si l'on en

excepte ce <jui regarde le pais dont on le suppose natil.

Il est oUi.'clivfmeiit bisaucoup plus vraisemblable, qu'il étoil

né en Normandie, d'où il fut ensuite transféré en Angle-

terre, avec tant d'autres Normans, soit sous le règne do

Guillaume le Conquérant, soit dès le temps même du

Roi S. Edouard, qui avoit commencé à y en attirer plu-
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sieurs. Deux raisons principales suffisent pour le persuader.

C'est une chose avouée de tous ceux qui savent l'histoire,

qu'avant les temps qu'on vient de marquer, il étoit extrê-

mement rare de voir en Angleterre dans le cours de ce

siècle, des hommes letrés. Au contraire ils y furent tout

communs depuis le règne de ces Princes; mais c'est qu'ils

les y avoient appelles de nos provinces, sur-tout de Nor-

mandie. Il est certain d'ailleurs, que sous le règne de

Guillaume le Conquérant en particulier, temps auquel

florissoit Sulcard, les moines d'Ouestminster, comme
ceux de quelques autres monastères d'Angleterre, étoient

presque tous Normans.
' Pitseus fixe le terme de la vie de Sulcard à l'année ïbid.

1070. Mais il faut le reculer au moins de douze à quinze

ans. La preuve est sans réplique; ' puisque ce ne fut qu'en ^/V/S;'-^"-
4070, que Vital succéda à Eadwin, ou Edouin, dans

la dignité d'Abbé d'Ouestminster, qu'il remplit jusqu'en

d082, et que Sulcard a vécu sous Vital, à qui en qua-
lité d'Abbé il a dédié un de ses ouvrages. Ajoutons pour
fortifier nos preuves précédentes, que ce Vital étoit Nor-
man, et qu'il eut pour successeur Gilbert Crispin, autre

Norman et grand homme de letres pour son siècle. ' Sul- Pits. ib.

card fut enterré dans son monastère, où du temps de Pit-

seus on voioit encore, dit-on, sa tombe sepulchralo avec

c^tte inscription.

SuLCARDUS Monachus et Cbronographas.

' On lui attribue plusieurs écrits; mais à un seul près, ibid.

dont il y a quelque chose d'imprimé, l'attribution des au-

tres n'a que l'autorité de Pitseus pour principal garant.

4» Une chronique qu'on ne fait point autrement con-

noître, ' et dont les Compilateurs du Monasticum Anglica- Mon. angi. t. \.

num ont publié un assez long morceau. A en juger par
^''''^^^^

cet échantillon, l'ouvrage qui se trouve apparemment
manuscrit dans les bibliothèques d'Angleterre, doit être

fort étendu, et roule principalement sur l'histoire d'Ouest-

minster. ' Possevin semble en avoir eu connoissance. Le Poss. app. t.3.p.

morceau imprimé contient la description du lieu, et les

premières dispositions pour l'établissement du monastère,

sous l'invocation de S. Pierre. Mais ce qui a trait à ce

Sij

4W.
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dernier objet, n'est établi que sur une vision assez singu-

lière, que l'Auteur décrit avec toutes ses moindres cir-

Mab. ib. 1. 60. n. constanccs, OC qui montre qu'il étoit fort crédule. ' L'ou-

vrage est dédié à Vital Abbé d'Ouestininster.

Pite. ib.

'

2° ' Un recueil de sermons, sur lequel on ne nous don-

ne aucun éclaircissement : sinon qu'on dit qu'une des oc-

cupations ordinaires de Sulcard, étoit d'instruire le peu-

ple en lui annonçant la parole de Dieu. Ce travail est ap-

paremment un fruit diîs prédications de l'Auteur.

ïM<'. 3o_ ' Un autre recueil de letres, sans nous apprendre ni

à qui elles sont adressées, ni de quoi elles traitent, ni mê-
me s'il en existe encore quelques-unes.

n>id. 40. ' Un troisième recueil de divers opuscules, dont on

n'indique, ni ne spécifie aucune des matières qui en peu-

vent faire l'objet. A tout cela on ajoute en général, que

Sulcard avoit encore l'ait d'autres écrits; mais que le malheur

des temps est cause que les titres môme n'en sont pas ve-

nus jusqu'à nous.

GUILLAUME,
Bibliothécaire de la Sainte Eglise Romaine.

nasp.debas. lat. ' ^uiLLAUME, dont nous entreprenons de parler,' /~1UI

vJTne nous est presque connu que par sa qualité de

bibliothécaire de la Sainte Eglise Romaine. Encore ignore-

l-on par qui il fut élevé à cette dignité, et en quel temps

précisément il en exerça les fonctions. Rasponi, qui a (ail

un catalogue de ceux qui ont rempli la même dignité,

aam. oat. bib. p. prétend que ce fut sous le Pape Grégoire VII. ' Mais cet-

te opinion est réfutée par M. Ciampini, qui a écrit dans

la suite sur le même sujet, et donné une liste de tous les

bibliothécaires du pontificat de ce Pape entre lesquels

Guillaume ne paroît point. Il n'en est pas moins vrai ce-

pendant, qu'il en a fait les fonctions, soit sous Grégoire,

ou quelqu'un de ses prédécesseurs. On a dit autre part,

qu'elles demandoient un homme d'esprit et de sçavoir. En
effet ces bibliothécaires faisoient l'office des anciens Scri-

niaires et notaires, et suppléoient pour les Chanceliers.
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C'éloit à eux en conséquence de diriger et dresser les Bul-

les, les Rescrils, les Privilèges des Papes.

Il y a un puissant préjugé, que Guillaume étoit Fran-

çois de nation; et c'est sur cela que nous nous croïons en

droit de 'le compter au nombre de nos écrivains. Il est

certain pour ceux qui ont connoissance de l'ancicne his-

toire d'Italie, que ce nom qui est originairement François,

n'y étoit point en usage, avant que les Normans s'y fus-

sent établis. Au contraire il y fut tout commun dans la sui-

te. Guillaume avoil apparemment été appelle à Rome par

quelqu'un des trois Papes François, dont on a parlé après

le milieu de ce siècle, et qui y attirèrent plusieurs de leurs

compatriotes : ou môme par ceux-ci, qui y étant placés

y procurèrent à leur tour des places à d'autres François,

comme il arrive ordinairement en pareille rencontre.

' Alfane Archevêque de Salerne, adresse un assés long UKh.t.2.p.ii2i-

poëme à un Guillaume, qu'il qualifie Grammairien, c'est-

à-dire grand homme de letres, et qui avoit ([uitté les ho-

neurs et les richesses de la terre pour embrasser l'état hu-

miliant de la profession monastique. Presque tous les ca-

ractères qu'Alfane marque ici, se rencontrent en la per-

sone de Guillaume qui fait le sujet de cet article. D'ail-

leurs les circonstances du lieu et du temps y convienent-

Notre Bibliothécaire au reste en se rendant moine, n'au-

roit fait qu'imiter Frideric Chancelier et Légat de l'Eglise

Romaine, depuis Pape sous le nom d'Estiene IX, et tant

d'autres grands personages de ce même siècle. On ne voit

point, qu'il soit sorti dans la suite de l'obscurité du cloî-

tre pour rentrer dans les dignités ecclésiastiques. Il vivoit

encore sous le pontificat de Grégoire VII, mais il ne vé-

cut point au-delà, par la raison qu'on va voir. De sorte

qu'on peut placer sa mort en 1084, ou 1085 avant le

mois de Septembre.

' Guillaume laissa de sa façon un ouvrage considérable: Pagi.an.iioo.n.

la continuation de l'histoire des Papes, écrite d'abord par
*

Anastase le Bibliothécaire, qui l'a poussée depuis S. Pier-

re jusqu'à Nicolas I. Notre Auteur la reprit à Adrien II

successeur immédiat du précédent, et la continua jusqu'à

Alexandre II inclusivement : ce qui faisoit une suite d'His-

toire de plus de deux cents ans, depuis 867 jusqu'en

1073. Ici nous avons une preuve, que Guillaume écri-

11*
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voit sous le pontificat de Grégoire VII, cl (|u'il ne lui

surv(Viil pas : autrement il auroil sans doute ajouté à son

ouvrage la vie de ce Pape. Pandulie de Fisc y suppléa, et

conduisit la suite do celte histoire jus(prà la mort d'Ho-

noré II en 1130.

Aias. uib. de vit. 1^« t»"l l'ouvrage de Guillaume ' il ne paroît d'impri-

H. V. p. iîj-iu.
^^j,^ qye j(.s vies d'Adrien II et d'Esliene VI, encore cel-

le-ci n'esL-ellc pas entière. On les trouve à la suite de celles

des antres Papes par Anastase, dans les éditions de MM.
Fabrot et Blaucliini. Ces éditeurs avertissent d'après Pla-

liniî, (|u'ellcs se trouvent aussi dans le recueil (pii porte le

nom de Damase; et c'est apparemment de-là qu'ils les ont

tirées. Non-seulement les vies des autres Papes successeurs

d'Estiene VI y mancjuent; mais il n'y a rien non plus sur

les dois Papes, qui ont rempli le S. Sioge entre Adrien II

et Eslicne VI, que leurs simples noms.

Mtii.M.i. it.i.a. ' M. Muratori, qui a réimprimé les mômes morceaux
''^''''^--

de l'ouvrage de Guillaume, n'en a pas donné davantage

que les premiers Edileurs. C'est ce qui doit paroître

M<.iiii.i.ii..i.ii..i.. élonanl, ' puisque deux manuscrits de la bibliothèque

Ambroisicno de Milan, qui est à la disposition absolue de

M. Muratori, nous annoncent l'histoire entière de notre

Ecrivain, tomme ((inlenant les vies des Papes depuis

Nicolas I juscju'à Greyoire VII. Il est plus jusle de croire

que celte belle annonce est lionqxiuso, comme celles de

tant d'autres manuscrits, dont nous avons cilé divers

exemples, que de penser que ces deux manuscrits aient

(uliappé aux recherches du sçavaul et laborieux Editeur.

Cola étant ainsi, il faut dire qu'il ne nous reste plus rien

de l'ouvrage d(> Guillaume, (jue <;e qui en est imprimé.

La contiiuialion par Landulfc de Pise a eu apparenmient

te même sort; puistju'on ne la voit point paroître à la suite

(^Allasta^(• cl de Guillaume, dans aucune des éditions dé-

jà nommées.

On ne sçauroit dire comment Landulfe a exécuté son

entreprise. Mais comme c'est un écrivain étranger, ce

point ne regarde pas notre dessein. Pour co ijui est de

Guillaume, il avoit formé son plan sur Anastase son pré-

décesseur; et il paroit par ce qui nous reste de son ouvra-

ge, qu'il l'avoit Tort bien suivi. Il s'éloil appliqué à bi(!n ca-

rat leriser ses Héros, cl enlroil dans un juste détail de leurs
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actions. Son style est d'ailleurs grave, clair et assés bi(Mi

soutenu; ce qui nous manque de son ouvrage, conlenoit

l'histoire de quarante Papes, ou environ, ce qui est une

perte considérable.

OTFRIDE,
Prieur de Guastine.

OTFRIDE, ou Odfride, mérite d'être mieux

connu qu'il ne l'a été jusqu'ici. L'on doit le regarder

comme un des premiers Instituteurs de l'ordre des Cha-

noines Réguliers. ' Il étoit du territoire de Tournai, d'où Mab. aci. t. 7. p.

il alla fréquenter les meilleures écoles de nos provinces. ^^' ''' ^'

Après s'y être instruit des Belles-Letres, ' et de la science ibi<i.|Marf.anec.

ecclésiastique, il [entra dans le Clergé, s'il n'étoit déjà
'-^p ^•" "'

Clerc, et fut élevé à la dignité de Prêtre. Il honora son

sacerdoce par une conduite qui répondoit h la sainteté dé

cet état. ' Sa bonté de cœur et ses exercices de pieté le M^b. n,.

rendirent agréable aux yeux des hommes, comme il l'étoit

aux yeux de Dieu. Il avoit un zélc tout do feu pour repren-

dre les vices; mais il sçavoit y apporter un sage temperam-
ment pour mieux gagner les aines.

' Aiant formé le dessein d'allier la vie pénitente avec la Mart. iu. p. 803.

profession cléricale, il visita les plus célèbres monastères, " ^•

et y recueillit de leurs pratiques tout ce qui lui parut de

plus convenable à l'institut des Chanoines Réguliers. Enri-

chi de ces pieuses dépouilles, il se retira à Guastine, vul-

gairement Watten, au diocèse de Terouane, et se fixa

dans cette solitude. Le lieu étoit de la dépendence de
l'abbaïe de Berg-S-Vinok; mais Otfride trouva moïen de
l'en affranchir. Là bien-tôt divers disciples s'assemblèrent

auprès de lui, dans le dessein d'imiter son genre de vie.

' Ainsi se forma dans cette partie de la Flandre une ce- g. soa. «nt. u. 7.

lebre communauté de Chanoines Réguliers, dont Otfride '

fut le Prieur, ou Prévôt, ou même l'Abbé; car on lui

donne indifféremment l'un de ces trois titres. ' La nourri- p. «ir.. n. :«>.

ture et l'habit y étoient pauvres; et il semble qu'on n'y

mangeoit ni chair ni poisson, mais seulement des legu-
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mes. Il ne paroît pas qu'on y eût d'autre règle particu-

p. «03.80i. liere que la conduite vivante du Prieur. ' La bonne odeur

des vertus qu'on y praliquoit, y attira plusieurs donnalions,

qui firent pour le nouveau monaslore un fonds conside-
Gaii. chr. nov. t. rable. ' Cc ne fut pas sans passer par bien des épreuves,''"'

et sans souffrir diverses contradictions, qu'Otfride vint à

bout de ce pieux établissement.

Mait. ib. p 815. ' Un fâcheux différend sui-venu entre Hubert Evêque de

Terouane et Otfride, fit prendre à celui-ci le parti d'abdi-

quer pour le bien de la paix. Il engagea sa communauté
•h se choisir un autre Prieur, qu'il présenta lui-même à l'E-

vêque, afin qu'il confirmât son élection. Après quoi il se

soumit au gouvernement du nouvel élu avec encore plus

de plaisir, qu'il n'avoit accepté de gouverner les autres.

p.8i6.n. 41. ' C'étoit en 1080; et il y avoit alors sept ans, huit mois
Mab. ib. et six joufs qu'il remplissoit la place de Prieur. ' Il cm-

ploïa le reste de ses jours à annoncer aux peuples en di-

vers lieux la parole de Dieu, et mourut près de Gand
dans ce saint exercice, le vingt-deu.xiéme de Novembre

p. 568. cl. 1085. ' Les moines de Blandinberg allèrent enlever son

corps, et l'enterrèrent dans l'église de leur monastère. Ha-
riulfe Auteur contemporain et de réputation, donne à

Otfride la qualité de très-saint homme, et rapporte quel-

ques apparitions après sa mort, qui prouvent le bonheur
dont il joûissoit.

Mart. ib. p. 801. ' Lc grand sçavoir qu'Otfride avoit acquis, il l'emploïa,
"^'

non à composer de nouveaux écrits, mais à perfectionner

ceux des autres, et les rendre plus intelligibles. Il entre-

prit donc de lire avec une application singulière les livres

de la bibliothèque de sa maison, tant les auteurs qui trai-

tent des Belles -Letres, que les écrivains ecclésiastiques

et sacrés, et d'y faire toute sorte de remarques de sa fa-

çon. C'est-à-dire sans doute qu'il y mit des notes inlerli-

neaires et marginales, et qu'il y établit une ponctuation

régulière, afin de les mettre plus à la portée des jeunes

étudiants, et d'en faciliter l'intelligence aux autres lec-

teurs. Il eut le secret de faire entrer dans ces diverses re-

marques ce qu'il avoit appris des autres, soit en fréquen-

tant les écoles, soii en lisant les ouvrages des anciens.

p.WM. 802. 11.5. 'Sur quoi Ebrard, l'un de ses disciples, et de qui nous

sçavons les principaux traits de son histoire, a cru devoir
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le justifie, en &e faisant l'objection, qu'Otfride en ce cas

n'auroit rien produit de son crû, et ne mériteroit pas le

titre ni d'auteur ni de soavant; puisqu'il n'auroit fait que

débiter ce qu'il avoit appris d'autres persones. Objec-

tion qu'Ebrard traite de frivole et de ridicule, et en

donne des raisons fort sensées. Eft'ectivenient quand nic-

me dans le travail literairc, dont on vient de parler,

Otfride n'auroit rien tiré de son propre fonds, son sça-

voir n'en seroit pas moins estimable; puisqu'il consistoit

en une critique, qui s'étendoit sur presque toutes les

facultés de la literature, ce .qui étoit extrêmement rare

en son temps.

TOMEL,
Moine d'IIasnon.

' rpoMEL, ou Thomelle, homme d'esprit et de Mart. anec. t. 3.

A mérite et l'un des graves écrivains de son temps,
p'""*'^-

fut d'abord secrétaire de Baudouin VI, surnommé de Mons
et d'Hasnon, Comte de Flandres. S'étant ensuite dégoûté
du monde, il embrassa la profession monastique, ' non à swe. aih. beig. p.

S. Amand, comme Svéert, Valerc André et Vossius l?-^?
' ^Ji^v'''^-

d>
. 1 • . 1, 1 1 .. ,,„ oelg. p.eioivoss.

après eux le supposent, mais a I abbaie dllasnon au )>»' i?'- 1- *• p»'-

diocèse d'Arras. Il y a toute apparence que sa retraite

n'arriva qu'après le mois de juillet 1070, c'est-à-dire après
la mort du Comte Baudouin son Maître. ' Ce Prince aïant Man. ib. p. 790.

rétabli cette abbaïe, fit faire la dédicace de l'église le «. "aly.^i!^-
""•

troisième de Juin de la même année, et y fut enterré
avant la fin de juillet suivant. C'est peut-être la raison
pourquoi Tomel la choisit préférablement à toute au-
tre, pour s'y consacrer au service de Dieu. Il y vécut au
moins quinze ans, à ne compter même que depuis l'épo-

que marquée, comme on va le voir par la suite.

' Les Bibliographes cités et d'autres écrivains lui Swc. ib. | Andr.

donnent une chronique, ou histoire de la fondation de Posi Ipp% 3p'
l'abbaïe de S. Amand, et une vie de Baudouin V Com- ?'*^

I
DuCang^i:

te de Flandres, surnommé le pieux et de Lille. Mais c'est

'"'^- ^"^- p- ''*'•

une double faute, dont la première est une suite de celle

Tome VIII. j
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dans laquelle ces Auteurs étoient déjà tombés, au sujet

Mey. il). du Ucu de la profession monastique de Toniel. ' Meyer
leur auroit fait éviter la seconde, en leur apprenant, que
ce n'est pas Baudouin V, mais Baudouin VI son (ils et

son successeur, que Tomel a ci'lébré dans ses écrits. En-
core l'éloge qu'il en a fait ne forme pas un ouvrage iso-

lé et particulier.

ifari. iij. p. 777- ' Depuis que Dom Martene et Dom Durand ont publié

l'unique production qui paroisse nous rester de la plume
de notre Ecrivain, nous sommes en état d'assurer, que

c'est l'histoire de la fondation du monastère d'IIasnon. La
ressemblance du nom latin d(^ ce monastère avec celui d'El-

none, ou S. Amand, est sans doute ce qui l'a fait prendre

p. 77y. pour l'histoire de cette dernière abbaio. ' Tomol l'entre-

p. 780. cl. prit par ordre de Bolland son Abbé, à qui il l'adressa. ' Il

la commence par protester, que ce qu'il rapporte des évé-

nements qui avoient précédé le temps auquel il écrivoit,

il l'a tiré des archives de sa maison. C'est ce (ju'il a exécu-

té à la letre, comme on le voit par les six premiers chapi-

p. 780-784. très de son écrit. ' Après avoir exposé assés brièvement

l'origine de son monastère, qui étoit double, y en aïant un pour
p. 78i. c. 7. (les hommes et un autre pour des filles, ' il ne dit que
p.78i-70i.c. 17. deux mots de son entière décadence ' et passe aussi-tôt à son

rétablissement par les soins du Comte Baudouin. Il s'étend

beaucoup plus sur cet événement que sur tous les autres:

de sorte que son écrit mériteroit mieux le titre de rétablis-

sement, que de fondation du monastère d'IIasnon.

p. 71)0. c. 17. ' L'Auteur en a poussé l'histoire jusqu'à la dédicace de

l'église qui se fil le troisième de Juin 4070. Ce qu'on en

p. 7!H. 792. c. 18. a imprimé, finit à cette cérémonie. Il faut en excepter ' le

XVIII chapitre, qui contient l'éloge de l'Abbé Rolland,

ou Bolhland, qu'on prétend que l'Auteur y a ajouté après

coup; mais qui paroît visiblement faire une suite naturel-

le de l'histoire, et avoir été écrit au même temps que les

chapitres précédents. Ce qui étant sans difficulté pour ceux

qui y regarderont de près, il en suit qu'on a perdu la

partie de cette histoire, qui la conduisoit depuis la date

de la dédicace jusqu'à la mort de Rolland, qui n'étoit

plus au monde, lorsque Tomel en faisoit l'éloge.

On ignore l'année précise de la mort de l'Abbé;

Mal., an. I. (io. ii. ' mais il avoit pour successeur en 1085 Robert, qui en
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cette qualité assista la inoirie année au Concile de Sois-

sons. Rolland, qui n'avoit clé Abbé qu'au rétablissement

du MonasUn-e, aura probablement vécu jusqu'à l'année qu'on

vient de marquer, ou la précédente. Ainsi Tomel n'écri-

vit son bistoire qu'en 1085, ou 4086. Or il n'est pas croïa-

ble ((u'il y ait oublié les principaux événements, qui ar-

rivèrent depuis 4070 jusqu'à la mort de Rolland, et qui

faisoient particulièrement à son .sujet. Tel est entr'autres

qui ne nous sont pas connus, ' celui qui concerne le Com- Mey. ib.

te son Maître, restaurateur du monastère, qui fut enter-

ré à Hasnon dans le cours de Juillet de la môme année

4070. Il ne scroit pas facile au reste de dire comment
cette partie de son histoire se sera perdue. Il semble' que Mart. ib. p. tm.

les noms des Abbés et des Abbesscs qui assistèrent à la

cérémonie de la tlédicace, tels qu'ils se lisent à la suite de

l'énumeration des SS. Reliques (ju'on y porta d'ailleurs,

ont été ajoutés à l'écrit de Tomel par une main étrangère.

Nous avons qualifié Tomel un écrivain grave. On en

a les preuves dans son petit écrit, où il ne rapporte que

des choses intéressantes pour l'histoire de son monastère,

et de Baudouin qui le rétablit, et où il a emploie un
style convenable. On pont même ajouter, qti'il avoit une
piété tendre et solide, cl qu'il possedoit bien l'Ecriture

et la Règle de S. Rt.'uoîl.

' A la suite de son écril, les éditeurs en ont publié un p. 793-798,

autre fort' court, mal intitulé de la fondation du monas-
tère d'Hasnon; puisque l'objet principal que s'y est propo-

sé l'Auteur, regarde l'usage d'un moulin entre les abbaïes

d'Hasnon et de S. Amand. Cet Auteur qui y nomme
Lolbert le successeur de Rolland, n'écrivoit que tout à la

fin du siècle, ou au commencement du suivant.

GODEFROI,
Prévôt de Stavelo.

' pioDEFROi, qui fait le sujet de cet article, ne nous Man. stab. jui.

\J est connu (pie par sa qualité de Prévôt ou Prieur,
p-^^^^^iî.

de l'abbaïe de Stavelo au diocèse de Liège, et par un ou-

Tij
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vragft de sa façon qu'il a laissé à la postérité. Ouvrage qui

depuis peu ^'années a été violemment attaqué par un

écrivain Allemand; mais qui a trouvé en la persone de
.

Leod. hist. I 2. Dom Martcne un puissant défenseur. ' Il est intitulé le
^'

Triomphe de S. Remacle sur le monastère de Malmedi.

L'on verra dans la suite la raison pourquoi on lui a fait

p. 516. porter ce titre. ' L'Auteur n'y est nommé nulle part; mais il

s'y donne visiblement pour un moine de Stavelo, et s'y

montre fort instruit des bonnes letres, et homme de ju-

Mart. ib. p. m. gement. C'est sur ces caractères ' que -François du Laurent

a jugé que l'ouvrage appartient à Godefroi, issu des

Comtes de Viane, (|ui remplissoit la place de Prévôt, ou
Leod. hist. ib. Prieur sous l'Abbé Thierri. ' Chapeaville ne le fait fleurir

qu'en onze cent; mais il est certain par son propre écrit, qu'il

p. 5W.C. 18. florissoit dès 1064; puisqu'il se dit témoin de tout ce qu'il

rapporte. Il ne l'est pas moins, qu'il avoit publié son ou-

Mart. ib. vragc avant l'an 1089. ' On en a la preuve dans un diplô-

me de l'Empereur Henri IV, donné la même année, dans

L«Ki. hist. ib. p. lequel il en est fait mention. Cette date rapprochée ' des

premiers mots d'une des préfaces de notre Auteur montre,

qu'il écrivoit en 1085 ou 1086, et certainement après

1084, qui est l'année à laquelle Henri IV parvint à l'Em-

pire; et il y étoit déjà parvenu, lorsque Godefroi mit la

main à la plume.

^ ij' , n Son ouvrage, est divisé en deux livres, dont chacun a

p. 517-W sa préface particulière. ' Godefroi, qui adresse le premier

à tous les enfants de l'Eglise répandus dans tout l'Empire

Romain, l'emploie à faire la relation du différend qu'il y

eut pendant six ans entre Annon Archevêque de Cologne,

et l'abbaïe de Stavplo au sujet du monastère de Malmedi.

S. Remacle, qui en étoit le fondateur, l'avoit soumis à

Stavelo, qui doit aussi son établissement au même saint.

Annon profitant du grand crédit qu'il avoit à la Cour d'Al-

lemagne, entreprit de renverser cette disposition du saint

fondateur, et de se soumettre Malmedi, malgré les justes

défenses de l'Abbé et des moines de Stavelo. Notre Au-

teur, comme témoin oculaire de tout ce qui s'étoit passé

dans le cours de ce procès, depuis 1064 jusqu'en 1071,

a fort bien exécuté cette première partie de son dessein. Ce

qui la rend plus intéressante, est qu'il y a fait entrer plu-

sieurs traits historiques, qui concernent le Roi Henri IV,
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depuis Empereur, Jes Ducs de Lorraine, Frideric et Go-

defroi, S. Ânnon Archevêque de Cologne, le pais de

Liège et divers autres lieux circonvoisius.

' Dans le second livre, adressé à Thierri Abbé de Sta- p. 546^74..

vélo, Godefroi rapporte avec un détail fort circonstancié

les moïens qu'emploïerent en dernier lieu les moines de ce

monastère, pour avoir justice. Ces moïens sont singuliers,

et eurent leur effet. Sçachant que le Roi devoit tenir sa

Cour à Liège, aux fêtes de Pàque de l'année 4071, ils

s'avisèrent d'y porter processionellement et avec grande

cérémonie le corps de S. Remacle, qu'ils posèrent sur la

table même où mangeoit le Roi. Ce Prince frappé du

spectacle, et des miracles qui s'opérèrent à Liège, pen-

dant que les SS. Reliques y demeurèrent, ordonna que

les choses fussent remises sur le même pied qu'elles étoient

originairement, à l'égard de la dépendence de Malmedi.

Ainsi l'abbaïe de Stavelo gagna sa cause; et c'est pour cela

que l'ouvrage fut intitulé le Triomphe de S. Remacle sur

Malmedi, comme on l'a déjà dit plus h.»ut. L'Auteur a eu soin

de faire dans cette seconde partie la relation des miracles,

dont on vient de parler, et auxquels il se trouva présent;

n'aiant point perdu de vue les SS. Reliques. Il y a aussi

inséré plusieurs vers, tant de sa façon qu'empruntés d'ail-

leurs; mais sa prose est au-dessus. ' Il y fait mention de ces p. 561. c. 18.

Cantadours, ou Jongleurs, qui commencèrent à se multi-

plier en ce siècle, et qui faisoient des chansons sur les princi-

pales avantures de leur temps. Godefroi nous apprend qu'à

leur imitation il en fit lui-même en 4074, sur ce qui se

venoit de passer à l'occasion de S. Remacle.
' On a cet ouvrage de Godefroi dans le recueil de p.5i6-575.

Chapeaville, qui l'a publié sur un manuscrit de Stavelo,

et y a joint une Bulle du Pape Léon IX, qui rappellant

les anciens titres de cette abbaïe, lui confirme son droit sur

celle de Malmedi.
' C'est assurément à. grand tort, que le sieur Ignace Ro- Man. ib. p. ii9.

deric, cet Auteur Allemand dont il a été parlé, accuse

Godefroi de n'avoir débité dans son ouvrage que des men-

songes et des impostures. On voit en effet, que le princi-

pal événement qui fait l'objet de son écrit, est attesté, ou
confirmé par plusieurs graves écrivains du temps. ' Tel est p. 122.

Theoduin, Evoque de Liège, où les choses se passèrent,
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Lamb. Sch. an. dans sa Iclre à Imade Evêque de Paderborn. ' Tel est Lam-
^ ^' bert de Schafnabourg dans sa chronique, sur l'année

Mart. ib.
I
Leod. lO?!, la même où ce grand événement arriva. ' Tel est

ist. I
. p.

-
. prifjeric successeur de S. Annon dans le siège de Cologne,

quoiqu'interessé dans celte affaire : sans parler du diplôme

de l'Empereur Henri IV, déjà cité, et des anciens actes

des Abbès de Stavelo.

HEBRETME,
Moine de Gluni.

BoU. Apr. 1. 1. p. ' TjEBRETME OU HeBRELME, l'uU dcS pluS polis

Apr p'723'7*' Jrl écrivains de son temps, llorissoit après le milieu du
n.i.'ô.' XI siècle, et vécut au moins jusqu'en 1085. Lès 1022

Sanche le Grand, Roi d'Aragon, charmé de tout ce qu'on

publioit de l'exacte observance, et de la doctrine de l'ab-

baïe de Cluni, comme nous l'avons déjà remarqué ailleurs,

en fit venir en Espagne une Colonie de moines, qu'il éta-

blit au monastère de S. Jean-Baptiste de la Penna, et aux-

quels il donna pour Abbé Paterne l'un d'entr'eux. D'au-

tres souverains du même pais imitèrent bien-tôt l'exemple

de Sanche, et voulurent avoir dans leurs états des élevés

de Gluni, qui dans le cours de ce siècle y envoia plu-

sieurs essaims. On a dit autre part, que ce fut principale-

Rod. xim. 1. 6. c. ment par leur ministère ' qu'il se fit alors un heureux re-

nouvellement dans l'Eglise d'Espagne, après l'étrange

oppression qu'elle avoit soufferte de la part des Musul-

Bon.Apr.t.1.16. mans. ' Hebretme fut un de ces pieux et sçavants moines, qui

travaillèrent à cette bonne œuvre, et contribua autant que

tout autre, à introduire en Espagne la manière de comp-

ter par les années de l'Incarnation, manière qui y étoit au-
'"" '

paravant inconnue.

30. Apr. p. 725. ' Quand il ne nous apprendroit pas lui-même, qu'il
"^'

étoit moine de Cluni, son nom et la politesse de son style

pour le temps et le pais où il écrivoit suffiroient pour re-

connoître en sa persone- un Ecrivain François, plutôt

p. 731. II. 14. qu'Espagnol. ' Il demeuroit actuellement au monastère de

la Penna, lorsqu'il publia une des productions qui nous
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restent de sa plume. Il y a toute apparence, qu'il ne re-

vint point à Cluni, et qu'il finit ses jours en Espagne. On
ignore s'il laissa d'autres écrits de sa façon, que les suivants.

1*>. ' Il y a de lui l'histoire de la translation du corps de p. 725. pi.

S. Indalecc, l'un des premiers Evêques qui portèrent la

lumière de l'Evangile en Espagne. ' Hebretme entreprit de p.73i.n. i*.

l'écrire par ordre de Sanche Abbé de S. Jean de la Penna,

où il faisoit alors sa résidence, et l'exécuta en 1084, la

même année que se fit cette translation. ' Il proteste qu'il p. 725. pr.

n'y avance rien qui ne soit certain; aïant vu par lui-même,

ou appris d'autres témoins oculaires, ce qu'il rapporte. Il

lui étoit facile d'en être bien instruit; ' puisque ce fut au p. 731. n. 14.

monastère même de la Penna que les SS. Reliques furent

transférées, ' et que ceux qui les y apportèrent, étoient p. 727. n. 5. e.

deux moines de la maison. Aussi est-il entré dans un grand

détail de toutes les circonstances qui accompagnèrent cet

événement, et a nommé exactement les persones et les

lieux, dont il a eu occasion de parler.

' Son écrit paroît avoir été fait, pour être lu à la fête, p- 725. pr.
| p.

qu'on institua aussi-tôt pour honorer celte translation. C'est
'^'^•"- '•**•

ce que font juger les apostrophes de l'Auteur à ses frères,

les moines de la Penna. L'on y distingue deux parties,

sans y comprendre la préface, dans laquelle Hebretme a
fait entrer en peu de mots, ce que portoit la tradition

du pais touchant l'histoire de S. Indalece, et des six com-
pagnons apostoliques qu'on lui donne. La première partie

est emploïéc à raconter par quelles voies on parvint à dé-

couvrir le corps du S. Evêque, et les mesures qu'on prit

pour l'enlever. On y voit comme en tant d'autres monu-
ments de ce siècle, avec quelle avidité l'on recherchoil

alors à avoir quelques Reliques des Saints, et quelle vé-

nération ou leur portoit. Dans la S(;conde partie l'Auteur

fait l'itinéraire d'Evanc^ cl de Ganîias, les deux moines

qui accompagnèrent le saint corps, et le récit des princi-

pales avanlures qu'ils eurent sur leur route.

Cette histoire est fort bien écrite à tous égards. Non-
seulement le style ne se ressent en rien de la barbarie du
siècle; mais il est encore clair, coulant, agréable, et mon-
tre un écrivain de pieté, et bien instruit de sa Religion.

Outre ce qu'elle nous api)rend du sort des Reliques de
saint Indalece, ' Hebretme y donne une partie de la vie p- î». n. 2. 3.
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p. 723-731. (le l'Abbé Sanche, ' et divers traiLs de celle du Roi de mê-

me nom qui regnoit alors, et du Prince Pierre son fils. On
est redevable de la publication de cet écrit aux Continua-

teurs de Bollandus, qui l'ont illustré de sçavantes notes et

observations préliminaires.

Mr. 1. 1. p. 900- 2". ' Les mêmes éditeurs ont publié avec des remarques

historiques et critiques de leur façon un autre écrit, qui

appartient encore à Hebretme, eomme ils en jugent eux-

mêmes, sur la ressemblance du style avec le précèdent.

Elle ne peut effectivement être plus entière. D'ailleurs

l'Auteur, qui écrivoit en Espagne, y compte les années

par celles de l'Incarnation. Ces caractères joints à la cir-

constance des temps, en ce que ce second écrit suivit de

près, ou précéda de peu, celui dont on vient de rendre

compte, suffisent pour en assurer la possession au même
Auteur. Il s'agit de l'histoire d'une des translations du

p. 902. n. 8. corps dc S. Isidore Evêque de Seville : c'est-à-dire ' de cel-

le que le Roi Ferdinand fils de Sanche, fit faire en 1063.

Hebretme, qui observe ici la même fidélité, que dans son
n. 5. 6. autre écrit, ' ne rapporte les choses que sur la foi de ceux

qui les avoient vues, ou apprises d'autres témoins, com-

me il s'en explique lui-même.

p. 901. n. 1. ' La manière dont commence cette histoire, anno igilnr,

fait juger avec raison, que la préface y manque. Au reste

quelque courte qu'elle soit, on y trouve une juste, mais

touchante description des ravages causés en Espagne par

les Musulmans, et quelques traits de l'histoire de Sainte-

Juste Vierge du païs, dont Ferdinand desiroit d'abord d'a-

voir les Reliques.
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GAUNILON,
Moine de Marmoltier,

ET AUTRES ECRIVAINS.

GAUNILON ' s'est fait connoîlre dans la posteri-

rité, par l'essai qu'il entreprit de faire de sa plume

contre celle de saint Anselme. ' Il écrivoit avant que ce- Ansei.va.p.6.7.

lui-ci fût Abbé du Bec: c'est-à-dire avant i078 ' et même Cen.p.2. i.

dès i070. 11 vécut par conséquent sous Albert et Barlhe-

lemi Abbés de Marmoutier, où il avoit embrassé la pro-

fession monastique. On a vu ailleurs, combien célèbre

étoit alors cette abbaïe, par le soin qu'on y apportoit à

cultiver les letres, et toutes les vertus chrétiennes. C'est

de ce sanctuaire que sortirent après le milieu de ce siècle

tant de sujets de mérite pour gouverner d'autres monas-

tères, soit en France, ou en Angleterre. De sorte que

Gaunilon trouva dans celte retraite tous les moïens de

se former à la piété, et de faire de bonnes études.

' Son génie le porta principalement à celle de la Phi- op.p.35. 36.

losophie; et il paroît qu'il avoit quelques dispositions pour

la Métaphysique. ' Saint Anselme aïant publié son Proslo- p. 29-35.

ge, l'uij de ses premiers ouvrages sur cette faculté de li-

teralure, dans lequel il établit par un seul raisonement sui-

vi, l'existence de Dieu et de ses divins attributs, l'écrit

tomba entre les mains de Gaunilon. Notre Philosophe le

lut avec avidité, et en même temps avec des yeux criti-

ques. ' Il y découvrit, de son propre aveu, de grandes beau- p. 36. n. 7.

tés, bon nombre de choses aussi vraies qu'utiles, qui ne

respiroient que la piété, dites même avec onction, et

qu'on ne pouvoit ni trop louer, ni trop respecter. ' Mais il p. 35. 36.

ne put goûter ou plutôt comprendre, malgré la pénétra-

tion de son esprit, qu'on ne puisse concevoir un être sou-

1 Celui qui a dirigé la table alphabétique du XI siècle de M. du Pin, s'est avisé de

qualiiier Gaunilon Moine Anglois. Qui pourroit lui avoir fait naitie cette pensée? Auroit-

il crû que S. Anselme étoit déjà établi en Angleterre, lorsqu'il fit son Prosloge?

, j
Tome VIII. V
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vcrainenicnt paifail, sans le concevoir existant; coninio

le prouve S. Ansclino.

UmU. ' Gaunilou prit donc le parti trrcriro sur ce sujft ; et

aïanl jette ses difficultés sur le papier, il en (ornia un petit

écrit qui porte pour titre Traite ai faveur do l'insensé con-

tre le raisoncment d'Anselme dans son ftrosloge. Titre (jui fait

allusion au second cliapilrc du Prosloge, où l'Auteur an-

nonce, qu'il a particulièrement en vue l'insoiisc, dont
Ps. 13. 1. parle ' le Psaume, et qui a dit dans son cœur, il n'y a point

de Dieu. Si-tôt qu'Anselme eut connoissancc de l'écrit de

Aiisci. ib. p. 37- son critique, ' il y replicpia par un autre qui est intitulé:

Apologetitjne contre Gaunilon fjui a pris le parti de l'Insensé, et

dans lequel il prouve avec une nouvelle soliililé, que

l'existence étant une perfection, elle entre néccssaire-

p.3C. 11. 7. ment dans l'idée de l'être souverainement parfait. ' Com-
me Gaunilon n'avoit pris la plume, que par le motif de

mieux éclaircir la vérité, ainsi (|u'il le déclare lui-môme,

p. 37.pr. ' bien loin de vouloir défendre le blasphème de l'Insensé,

p. 40. «•. 10. Anselme le traite avec lioneur, ' et le remercie de sa cri-

tique et (les éloges qu'il avoit donnés à son premier écrit,

p. i». c. 8. après l'avoii- criti({ué. Seulement ' il lui montre qu'il n'a-

voit i)as bien pris son laisonemont.

r'-35.3(i ' L'écrit de (iauniion dst imprimé cn!re le Prosloge de
»:cn>. il. S. Anselnii' et son Apologétique. ' Le nom do son Auteur

avoit été inconnu au public, jusipi'à l'éililion des œuvres

de S. Anselme par Kom Gerberon, ijui l'a fait connoîtrc

à la faveur de divcis manuscrits, où il se trouve. François

Picot, ne faisant pas attention à la réponse de S. .\nselme,

avoit attribué celte criliqu(^ de (îauniloii à Robert Olkot,

•pii ne vécut qu'au bout de dcux-conls ans.

Mal.. ;>. I. I. !». I,.
' Uaiitiielemi, SOUS <pn Gaunilon jiassa une par-

» , >. II. .. .,.
jj^, j^^ ^.^ ^.j^^ ^.j^^jl^ ^^^ j^,^ illuslriis Abiié.; de son temps.

Aïanf succédé à Albert (M1 lOG'i, ou l'année suivante,

dans le gouvernement de l'abbaïe de Marmoulier, son

élfclion fui qut;l(pio temps trouMéo par les entreprises de

Geolioi le lîaibu Comti! d'Anjou. Mais si-tôt qu'il se vit

j»aisible j)0ssesscur de sa dignité, il se «lonna tout entier à

soutenir iLns sa nial.-on l'exacle disci))linc et les bonnes

éluties (|ui y étoifiil déjà établies. On a vu par les traits

«|u.! iK>us m avons rap|K>rtés, avec quel succès H y réussit.

).. -.m. Il lo il y travailla l'espace de vingt ans, ' cl mourut le vingt-

.11. ( m«\i i
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trois, ou viiigl-quafre de Février 4084. ' Sa vie fut écrite p 38i-385. n. 3.

peu de temps après sa mort; et un Auteur du siècle suivant,

qui l'avoit vue à Marnioulier, atteste qu'elle étoit remplie

des détails de ses vertus et de ses miracles. Mais cet écrit,

que ' Dom Mabillon souliaitoit fort de recouvrer, ne paroît

plus nulle part. ' On n'a cependant décerné aucun culte à p. 390.n.io.

la mémoire du pieux Abbé; et l'on s'est boiné à lui don-

ner le titre de bienheureux.

Il ne se borna pas à favoriser la culture des letres; il

les cultiva lui-même avec fruit. Il ne nous reste néanmoins

pour en juger qu'une seule production de sa plume,
' c'est une assés longue et belle lelre qne Dom Mabillon p. 387. 388.

a tirée de l'obscurité. Elle est écrite à Ernauld, ou Ar-
nauld, Evêque du Mans, au sujet du monastère de Vi-

voin, que Wilgrin son prédécesseur, de concert et du
consentement des chanoines de sa Cathédrale, avoit sou-

mis à Marmoutier, et qu'Arnauld vouloit lui ôter. Il y a

de la force et de l'éloquonce dans cette letre; mais le

pieux Abbé n'y montre pas moins de désintéressement. Il

se borne à y exposer la justice de sa cause, et à reclamer

l'équité du Prélat; promettant du reste de ne recourir à

aucun tribunal, pour y suivre son bon droit. Barthe-

lemi étoit habile déchiffrcur. ' Raoul Archevêque de Tours sing. hist. t. i.

aïant reçu du Pape Grégoire VII une Bulle, que ni lui
^'

ni ses chanoines ne pouvoient déchiffrer, l'envoïa à l'Ab-

bé pour la lire et lui en faire une copie. On jugeroit par-

là que Rome emplyfoit dès-lors un caractère particulier

dans ses Bulles et ses Rescrits.

'Bru NON (le Montier-en-Der au diocèse de Châlons Mab. ib. t. 2. p.

sur Marne, étoit un autre Abbé de mérite. S'il se trouva '^ "•^2-

au Concile de Reims en 1049. ' ainsi que le prétend Ca- not.

musat, ce ne (ut que comme simple particulier; ' puisque conc. t. o. p.

Milon son prédécesseur immédiat y assista en qualité d'Ab-
"^^-^"37.

bé de Montier-en-Der. Dès le commencement ' de l'an- Mab. an. i. 59. «.

née suivante 1050, il reçut à Rome, où il se trouvoit, la
'"*

bénédiction abbatiale de la main du Pape Léon IX, qui

lui changea son nom de Wandelger contre celui de Bru-

non, qu'il portoit lui-même, avant que de monter sur le

S. Siège. ' Brunon paroît avoir été d'une famille de Cham- n. 9i.

pagne, distinguée par sa noblesse. ' Outre la part qu'il eut aci. ib. n. 12.

aux bonnes grâces du Pape Léon, les autres souverains
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Pontifes ses successeurs, Victor II, Estiene IX, Nicolas

et Alexandre II, l'honorèrent de leur aiteclion, lui et

son monastère. Il sçut encore se concilier l'estime et l'a-

milic d'IIalinard Archevêque de Lyon, Hugues de Be-
sençon, Mainard de Sens et de plusieurs autres grands

p. 850. n. 11. Prélats de France. ' Il gouverna son monastère avec autant

d'honeur que d'avantage l'espace de trente-cinq ans, ce

qui nous conduit jusqu'en 1085.

Ce méritant Abbé fut le premier, qui entreprit effica-

cement de continuer l'histoire de saint Bercaire premier

Abbé de Hautvilliers et de Montier-en-Der, que le

célèbre Adson avoit laissée imparfaite à sa mort en
n. 12. 992, comme il a été dit en son temps. ' Il y manquoit la

relation des miracles du Saint. Brunon prit à tâche de

recueillir ceux qui s'étoienl opérés sous ses yeux, et les

autres qu'il put apprendre des personnes dignes de foi, qui

en avoient été, comme lui, témoins oculaires. Il n'en fil

point cependant une histoire suivie, s'étant borné à les

écrire sur des feuilles volantes: soit que ses autres occu-

pations ne lui en laissassent pas le temps, ou qu'il n'eût

d'autre dessein que de ramasser des mémoires pour servir à

d'autres, comme il arriva. C'est néanmoins dommage, qu'il

ne les ait pas mis lui-même en œuvre. Il avoit du talent

an. t. 4. app. p. pour le faire avec succès, ainsi qu'il paroît ' par une char-
74i.n. «>.

j^g q^j j^^yg j,ggjg ^g jyj. gj^ peut-être y auroit-il mieux réus-

si, que celui qui l'exécuta.

act. ib. n.i2. ' Cet ECRIVAIN cst uu moinc auonymc, qui vivoit

sous le même Abbé, et que celui-ci avoit souvent exhorté

à reprendre l'ouvrage interrompu d'Adson sur saint Ber-

caire. Mais il ne s'y détermina qu'après la mort de Brunon,

r
o'

'''iw
''

'
' ^*"si tout au plutôt en i084, ou 1085: ' ce que nous

avons étendu ailleurs jusqu'au commencement du siècle

suivant. Il profita sans doute des mémoires dont on vient

Mab.il, jg parler, et les fondit dans son nouvel ouvrage. ' La

crainte de s'exposer à la censure mordante de certains

esprits qui pourroient se moquer de son mauvais style,

l'empêcha d'y mettre son nom. L'Auteur comme on voit,

se déficit lui-même de sa manière d'écrire. Elle est efïec-

livement un peu grossière, souvent obscure, et pleine de

consonances.

Son ouvrage est moins une suite naturelle, qu'un sup-
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plément à celui d'Adson. L'on y dislingue deux parties :

' l'une où il fait en abrégé l'histoire de son monastère, p.84t-85o.

depuis S. Bercaire son fondateur, jusqu'au temps qu'il

écrivoit; ' et l'autre qui est beaucoup plus prolixe, où il p.850-86i.

fait la relation des miracles du même saint. La première

partie est tout autrement intéressante que la seconde. ' C'est- p. 848-850.

là que l'Auteur nous donne l'histoire du célèbre Adson,

et une notice de ses écrits : morceau curieux, dont nous

avons sçu profiter en faisant son éloge. ' Notre Anonyme p. 844. n. 2.

se plaint, de ce qu'il manquoit d'anciens monuments,
pour remplir cette première partie de son ouvrage ; les

irruptions des Barbares et les guerres civiles aïant fait périr

ceux de son monastère. C'est apparemment ce défaut qui

l'a jette dans une erreur énorme, ' en prétendant que saint p. 847. 11.9.

Odon Abbé de Cluni est le premier qui a introduit la Rè-
gle de S. Benoît dans les monastères de France. Le Con-
cile d'Aix-la-Chapelle tenu en 847 suffit seul pour renver-

ser ce paradoxe. Ce même défaut de monuments est sans

doute la cause, ' pourquoi il n'a commencé sa narration p. 850. n. 13.

des miracles qu'au temps d'Adson.

Il ne laisse pas toutefois de citer quelques autres sources

étrangères, où il a puisé : ce qui montre qu'il n'a rien né-

gligé pour exécuter son dessein, le mieux qu'il lui étoit pos-

sible. ' Il cite par exemple, les actes du Concile d'Airy, p.859. n. 27.

qui fut célébré en 1020, ' et des Annales de nos Rois, p. 845. n. 2.

que Dom Mabillon avoue lui avoir été inconnues.
' Camusat est le premier qui ait donné au public l'ou- Camus, p. 87-112.

vrage de notre Ecrivain. On le trouve dans son Promp-
tuarium antiquitatum Tricassinœ diœcesis, aux pages mar-
quées à la marge. ' C'est sur cette édition que Dom Ma- Mab. ib. p. 8«-

billon l'a réimprimé, avec quelques notes au bas des pages,

à la suite de la vie de saint Bercaire par l'Abbé Adson.
' Il Y A d'un autre Ecrivain encore anonyme et Bai. mise. t. 2. p.

du même temps, une courte histoire de l'abbaïe de Figeac,

au diocèse de Cahors, publiée par M. Baluze. Le but

principal que s'y est proposé l'Auteur, ne permet pas de

douter qu'il ne fût moine du même monastère. Il est aisé

de s'appercevoir qu'il a eu particulièrement en vue de faire

conoître la dépendance, où l'abbaïe de Conques en Rouer-

gue étoit .de celle de Figeac depuis long-temps. ' Dépen- Gaii chr.^ov^t.

dance qui duroit encore du temps de l'Auteur, et qui per-
*"*''

' 2 *
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sevcra jusqu'au dix-huitii^me d'Octobre 1097. Alors le

Pape Urbain II dans le Concile de Nisme, en affranchit

l'abbaïe de Conques, cl la rendit indépendante de Figeac.

Bal. ib. p. 302. Cos circonslanccs jointes ' au pontifical de Grégoire VII,

dont notre Anonyme fait mention dans son écrit, montrent

qu'il y mil la main vers 1085.

p. 296. ' Il n'y dit que deux mots de l'origine de son monastère,

sous le Roi Pépin le Rref, et ne commence h entrer dans

quelque détail qu'à l'Abbé Aigmar, qui le gouverna de-

puis la troisième année du règne de Louis le Debonaire,

jusqu'à la cinquième de celui de Lolhaire son fils, et l'un

de ses successeurs. Notre Ecrivain donne ensuite le catalo-

gue des autres Abbés, en l'accompagnant des principaux

événements de leur vie, par rajiporl à son monastère,

jusques et y compiis ce qui se passa sous le Pape Grégoire

p. a02. VII. ' Il nous y apprend, que la communauté voulant

vivre selon l'esprit de S. Benoît, élut pour Abbé Hugues,
Gaii. du. iii. p. qui l'éloit de Cluni depuis long-temps. ' On trouve ailleurs

que celte élection se (il en 1074; et l'on y voit par quelles

voies, et avec quelles lurmalilés Figeac lut alors reformé.

Il est fiklieux que cet Auleur ne se soit pas plus étendu sur

l'histoire de celte célèbre abbaïe. Il avoit le talent de bien

écrire pour son siècle; et il paroîl (pi'il a suivi de bons

mémoires.

UiN MOINE de Fécani, qui ne se fait point autrement

<uniiO!lre, écrivit vers la môme année 1085, ou peu après

tiu ouvrage considérable, dont nous allons rendre comp-
N. ii> i>i:i p lu). le. La preuve de celU; date ' se prend de ce que l'écrit est

adrcs.-îé à l'Abbé Guillaume, qui ne peut être que Guil-

laimjc de Ros, comme il paroîl par la préface, ou épi-

tre dédiiatoire, rapprochée de la fin de l'écrit. Or cette Ab-
bé gouverna Fécam depuis 1078 jusqu'en 1107; et il

ii'('>.l point pailé de ce qui se passa sous son gouvernement,

non plus que sous celui de Jeanneliii son prédécesseur im-

médiat, dans tout ce que rapporte noire Ecrivain.

p. i'«. ' Son ouvrage est intitulé Libellus (h revelulione, œdi/ica-

fionc ri (tiiilioritale Flsrarn'nsh monasiern. L'Auteur l'entre-

prit aux instances réitérées de ses frères, et l'exécuta sur

te qu'il put apprendre de persones le mieux inslruiles,

iduclianl riiisloire de la célèbre abbaïe de Fécam. Après

en avoir recherché la première origine, il parcourt dans
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la suite toutes les différentes situations où elle se trouva,

jusqu'à l'état florissant oIj elle se vit sous le B. Abbé Guil-

laume son Réformateur. Il s'y arrête plus particulièrement

à l'histoire de S. Vaningue qui la fonda, et à ce que firent

les deux Richards, père et fils, Ducs de Normandie pour

la rétablir. Mais quelques précautions qu'il ait apportées

pour ne rien avancer que de vrai, comme il l'assure lui-

même, on apperçoit dans ses narrés plusieurs traditions

qui ne paroissent pas fort autorisées. Il ne paroît point qu'il

ait eu connoissance, ni de la vie du B. Guillaume de Di-

jon, ni de la Chronique de S. Renigne, dans lesquelles il

auroit trouvé quantité de faits bien avérés, qui faisoient à

son dessein. Cependant ces deux ouvrages étoient répan-

dus depuis plusieurs années dans le public, lorsque notre

Anonyme mit la main à la plinne.

' Nous avons son ouvrage dans le recueil du P. Artur du p- 193-215.

Monstier, qui l'a accompagné de remarques de sa façon,

intercalées dans le texte, sans les en distinguer par un ca-

ractère différent, ce qui est un défaut. ' Bollandus en avoit boii. 9. jan. p.

déjà publié deux morceaux, c'est-à-dire le second et le
'^•"•^""•

troisième fragment, qu'il a donnés sur l'histoire de S. Va-
ningue ', et que Dom Mabillon a iiiit réimprimer dans la Mab. act. t. 9. p.

suite, avec des observations préliminaires, et un autre
'*'^*^^-

fragment pris d'ailleurs. ' Ce dernier Editeur a encore dé- t. s. p. 351-355.

taché du même ouvrage do notre Ecrivain d'autres mor-
ceaux, (juil a illustrés de ses remarques, et publiés en

forme d'appendice, à la suite de l'histoire du B. Guillau-

me Réformateur de Fécam.

La Légende de S. Mengold, honoré comme Martyr

au diocèse de Liège, nous paroît appartenir à quelqu'une

des années que nous parcourons ici, ou à 1085, ou à

l'année suivante. ' Il n'y a point de difficulté, qu'elle fut boii. s. Fcb. p.

composée après 1066, qui est la date de la quatrième trans-
^**'"'*'

lalion du Saint, de laquelle il y est fait mention, et avant

l'année 1173, à laquelle se fit une autre translation, dont
il n'y est point parlé. Deux reflexions nous déterminent à
fixer à cet écrit l'époque marquée. ' Il est visible d'une part, p. lai.n. i.

que l'Auteur, qui étoit un chanoine de la Collégiale de
Huy, où le Saint avoit été enterré, n'y parle de tout ce

qu'il rapporte, même de la translation faite en 1066, (pie

sur des traditions. Preuve qu'il n'avoit pas vu la translation



XI SIECLE. 160 GAUNILON, MOINE DE MARMOUTIER,

p. 195. n. 24. dont il s'agit, ' c'est qu'il n'en parle que très-succinctement,

contre la coutume des Auteurs qui ont été témoins ocu-

laires de ce qu'ils rapportent. D'ailleurs il n'est pas croïa-

ble, qu'après cette translation qui renouvella le culte

qu'on rendoit au Saint, on l'ait honoré pendant plus de

vingt ans, sans avoir son histoire pour le mieux faire con-

noître. Ici revient la maxime si souvent établie autres paris

à ce sujet.

Sur ce que notre Ecrivain n'a parlé que d'après des tra-

ditions orales, on ne doit pas s'attendre à trouver dans son

écrit des faits bien avérés, touchant l'histoire d'un Saint qui

p. 186-196. vivoit à la fin du IX siècle. ' C'est ce que le célèbre Bol-

landus, qui a publié cette Légende avec d'amples obser-

vations préliminaires et des notes de sa façon, n'a point

dissimulé. C'est dommage au reste, que notre Anonyme
n'ait pas travaillé sur un meilleur fonds. Il écrivoit assés

bien pour son temps; et il l'a fait avec piété. Son exhorta-

lion à la pénitence par laquelle il termine son écrit, mé-
p. 196. 197. rite qu'on la lise. ' A sa suite l'Editeur a ajouté une petite

relation de quelques miracles, opérés par l'intercession du

même Saint. Mais comme elle a élé tirée d'un autre ma-
nuscrit, que celui qui a fourni la Légende, il y a bien

de l'apparence qu'elle n'est pas du même Auteur.

6. p. ' L'écrit suivant porte sa date avec lui. Il fut fait en

1085, et a pour litre Sermon de S. Marconi Confesseur. C'est

une production de la plume ' d'un moine de Corbeni,

Prieuré conventuel dépendant de l'abbaie de S. Rémi de

Reims, situé au diocèse de Laon. L'Auteur y a recueilli

quelques miracles, qui s'éloient opérés à Corbeni même
par l'entremise du Saint, dont on y conserve les SS. Re-

liques. Miracles avérés, puisqu'il en avoit été témoin lui-

même, ou qu'il les avoit appris d'autres témoins, avec

qui il avoit demeuré. Il a joint à ce recueil quelques mo-
ralités, et en a fait une espèce d'exhortation, où il adres-

p. 5i7.n. 3. se la parole à ses confrères. ' En parlant dos escrouelles,

pour la guérison desquelles on invoque particulièrement

S. Marcoul, il observe que dès-lors on les nommoit la

maladie roiale. Preuve que dès ce temps-là les Rois de

France jouissoient du privilège de les toucher.

p. 517-619. ' Dom Mabillon est le premier qui ait publié celte piè-

ce, qu'il a tirée d'un manuscrit de l'abbaie de S. Vincent

Mab. act. t.

518. u. 4.

p. 519. n. 2.
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de Laon. ' Elle a été ensuite réimprimée d'après lui parles Bou. Mai. t. 7. p.

Continuateurs de Bollandus, parmi leurs additions aux vies

des Saints du premier jour de Mai.

' A la suite Dom Mabillon a donné la relation du trans- Mab. ib. p. 519-

port, qu'on fit des Reliques du même S. Marcoul en divers
^*'

lieux, et de quelques niirarles, dont cette cérémonie fut

accompagnée. ' Relation que les autres Editeurs ont aussi boii. ib. p. 533-

redonnéc à leur tour, sur l'édition précédente, avec quel- ^"

ques notes de leur façon. ' L'Auteur se donne visiblement Mab. ib. p. 519.

pour moine de Corbeni, et n'est point néanmoins le mô- '*•^•

me que celui dont on vient de parler. Quoiqu'il ne dise,

ni n'insinue nulle part, qu'il eût été présent à tout ce qui

se passa dans le cours de ce pieux voïage qu'on fit faire

aux SS. Reliques, il ne laisse pas d'entrer dans un détail

aussi circonstancié, que s'il avoit tout vu par lui-même.

Mais qu'il en eût été témoin, ou non, il proteste qu'il le

sçavoit très-certainement : quœ nobis cerlissime comparala

sunt.

' Ce fut à la prière du Clergé et t'os Citoïens de Perone, ibid.

qu'il entreprit d'écrire. Aussi s'est-il borné à ne parler en

détail, que des miracles qui s'o})érercnt dans cette ville,

oiî les Reliques firent un plus long séjour, que par-tout

ailleurs. Du reste ' il n'a fait que marquer les divers lieux, p. 520. 521.

par où elles passèrent pour y arriver de Corbeni : Reims,

S. Basle, Epernai, Cliàtillon sur Marne, lîraine, Soissons,

' et ceux, par où elles revinrent. "Ha cru cependant de- p. 525. 520.

voir apprendre à la postérité le motif qui avoit engagé les
^P-^^'J-.^son-S-

moines de Corbeni à faire ce transport circulaire : c'est-à-

dire à dessein d'exciter la piété des Fidèles à soulager l'in-

digence où ils se trouvoicnt alors. C'étoit par le même
motif, dit notre Auteur, que l'année précédente les cha-

noines de S. Quentin, et six ans auparavant ceux de saint

Martin de Tours, avoient ainsi porté en divers endroits

les Reliques de Ictirs Saints. On en a déjà vu d'autres

exemples encore plus anciens.

' Le pèlerinage dont il est ici question, se fit en ii02, p. sae.

depuis la fête de la Pentecôte jusqu'à la fin de Juin de la

môme année; et notre Ecrivain entreprit presque aussi-tôt

d'en faire la relation, ' quœ apnd Peronam, dit-il, nuper- p 519. n. 2.

rime gcsta sunt. C'est ce qui nous porte à croire, que l'Au-

teur est différent de l'autre moine de Corbeni, qui a fait le

Tome VIII. X
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Sermon dont on a rendu compte. Le style de l'un au reste,

n'est pas moins bon que celui de l'autre. La relation est

curieuse, et écrite avec soin et piété. Quoiqu'il y ait en-

tre les deux écrits un intervalle de dix-sept ans, nous avons

cru devoir ne les pas séparer, tant à cause qu'ils concernent

le même sujet, qu'à raison de leurs Auteurs qui étoient

moines de la même maison, et presque contemporains.

Mui. II. scri.t.5. ' Nous AVONS daus le recueil des Historiens d'Italie par M.
p. 278. 279. Muratori, qui l'a tirée de l'obscurité, une petite chroni-

que de la façon d'un Auteur Norman, ou originaire de

Normandie, mais établi en Pouille, ou en Calabre. Elle com-

mence à l'invasion de ces provinces par les Normans en

i04l, sous Ilardouin Duc de Lombardie, et continue la

p. 279. 2. suite de leurs exploits ' jusqu'en Septembre 1085 : c'est-

à-dire à la mort de Robert Guischard, qui est le Héros du

chroniqueur. Il ne l'a point poussée plus loin, quoiqu'il n'ait

écrit que sous le Duc Guillaume III, fds et successeur de

Roger, qui avoit succédé lui-même à Robert Guischard

son père. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé

plus à propos de la faire connoître ici, que d'en renvoïer

la notice à un autre temps indéterminé. La chronique,

quoique succincte, est intéressante par le détail oii elle

entre de l'histoire des Normans, pendant les quarante-cinq

ans qu'elle embrasse.

S. ANASTASE,
Moine et Ermite.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Mab. act. t. 9. p. ' a nastase, qui a illustré la France par sa doctrine

/Vet sa vertu, njjiquit à Venise d'une famille distinguée

dans le monde. Ses parents lui aïant fait recevoir le Dap-

téme dès sa première enfance, le mirent de bonne heure

aux écoles où à la faveur de la beauté de son esprit, et de

ses heureuses dispositions pour l'éloquence, il fit de mer-
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vcilleux progrès. Ces grandes (lualités se trouvant en lui

rehaussées par les bonnes mœurs, le rendirent aimable à

tout le monde. Chacun jélicitoit ses parents d'avoir donné

le jour à un tel fils.

' Le jeune Anastase cependant sacrifia tous ces avanta- p. W8. ««i. n. <>.

ges au (iesir de se cacher dans un cloître, pour y faire pé-

nitence. Mais avant que de l'exécuter, il voulut au préa-

lable s'éprouver soi-même par des jeûnes, l'abstinence, les

veilles ni de longues prières. ' Après qjioi il quitta sa fa- n.a.

mille, son pais, el se retira au Mont-Saint-Michel, oii il

embrassa la profoi^sion monastique. ' C'éloit ([uelques an- r- W7. n. 2.

nées avant le milieu de ce siècle ;
' et au bout d'un peu plus p- *89. n. a.

d'un an, Anastase aïant découvert que l'Abbé de la maison

étoit simoniaquc, il prit le parti d'en sortir, et de se reti-

rer dans une islo sur les côtes de la mer, oi'i il vécut en

Ermite. ' Il ne put toutefois si bien se cacher, que l'auste- n. i.

rite de sa vie et l'éclat de ses vertus ne le fissent connoîlre.

' Sa réputation vola jusqu'au Bec; ot aussi-tôt S. Anselme Ansei. 1. i.cp.a.

désira avoir part à l'amitié d'un homme si célèbre. Il en

écrivit en conséquence à Robert de Tombelaine, moine

du Mont-Saint-Michel son ami, qui entretenoit toujours

d'étroites liaisons avor Anastase. ' Ce fut même à ses ins- Mab. ana. t. i.p.

lani-es que Robert st> détermina à écrire sur le Cantique
^^'

'les Cantiques.

' Il y avoil d(\ja du temps que le pieux Ermite habitoil ati. ib. p. m>.

son isle, lorsque S. Hugues Abbé d(> Cluni, en visitant les
***•"*

monaslci-es de sa dépendance, se trouva dans le voisinage.

La réputation d'Anaslaso le porta à le voir; et dans l'entre-

tien qu'ils eurent ensendile, lingues lui persuada de le sui-

vre il Cluni. Anastase l'y suivit; et pendant sept ans qu'il y
demeura, il fut l'exemple et le modèle de tous les frères.

(iut>i(p»'il vécût alors avec des Cénobites, il ne diminua
rien de ses austerilés accoutumées. Il .se retiroit même une
fois lous les ans dans un désert, j\ l'imitation des anciens

Anachorètes de l'Egypte et de la Thebaïde, afin d'y pas-
ser le Carême dans de nouvelles austérités, et une entière

solitude.

' I^ retraite d'Anaslase, soit à Cluni, ou dans les déserts, lI..^|^anl. vit.

ne fut point pour lui une honête oisiveté. ' Il s'y appliqua noi. p.22.

à la méditation des divines Et^iturcs, et à une lecture as-

sidue des Pères de l'Eglise, tant Gi-ecs que Latins; car

Xij
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il sçavoit fort bien ces deux langues. C'est-là où il puisa

ce grand fonds de doctrine, avec lequel il soûtenoit ses

exhortations, et qui brille dans le peu qui nous reste des

Mab. ib. productions de sa plume. ' Sur la réputation qu'il s'éloit fai-

te par-là, le Pape Grégoire VII, dès les premières années

de son pontificat, ordonna à l'Abbé de Cluni de l'envoïer

en Espagne, annoncer l'Evangile à un reste de Musul-

mans qui y étoit encore. Anastase se prêta avec zélé à cet-

te bonne œuvre; et afin de prouver les vérités qu'il prê-

choit, par quelque chose qui fût capable de faire impres-

sion sur les sens d'hommes tout charnels, il s'offrit de pas-

ser, après avoir célébré les SS. mystères, au travers d'un

bûcher ardent. Mais les Infidèles, craignant d'être con-

vaincus par-là de la vérité de notre religion, refusèrent
n.5. 0.

l'offre généreuse de leur Apôtre. ' On voit ici, comme par

un autre endroit de sa vie, que le Saint étoit revêtu du

Sacerdoce.

». 6. ' Voiant l'inutilité de ses travaux apostoliques, il retourna

à Cluni. Mais l'Abbé voulant cultiver le talent qu'Anastasc

avoit pour annoncer la parole de Dieu, le prit avec lui

dans le cours des visites de ses monastères, et lui faisoit

faire des exhortations aux frères qu'il visitoit. Cependant

l'amour de la vie éremitique dominant toujours dans le

cœur d'Anastase, il profita de la proximité des Monts Py-

rénées, où ils se trouvèrent, pour demander à son Abbé
p. 490. 401. n. 6. la permission de s'y retirer. ' Il l'obtint quoiqu'avec peine,

et y vécut l'espace de trois ans, pendant lesquels il ne put

se refuser à donner des instructions aux peuples, que l'o-

»•«•
, deur de ses vertus attiroit dans son désert. ' Au bout de ce

terme, l'Abbé Hugues jugea à propos de le rappeller à

Cluni, et lui écrivit à ce dessein. Anastase ne pensa plus

p.491.492. n. 10. qu'à obcïr, ' et se mit en chemin, malgré les instances

que firent pour le retenir les gents du pais, qui se voïoient

enlever leur père spirituel, leur consolateur et leur pro-

tecteur auprès de Dieu. Etant arrivé en un lieu du diocèse

de Rieux, nommé alors las Devotas, et aujourd'hui Doy-

des, le Saint homme y mourut d'une fièvre violente, qui

l'avoit saisi en route, et fut enterré dans l'église de saint

n.SMi. Martin. ' Le don des miracles qu'il eut de son vivant, il con-

tinua de l'avoir après sa mort qui arriva le seizième d'Octo-

p. 487.n. 4. bre ' vers l'année 1086. Sa vie, que nous n'avons presque
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fait qu'abréger, fut écnte peu de temps après par un nom-

«lé Gautier, qu'on ne connoît point d'ailleurs.

§"

SES ECRITS.

L'unique ouvrage qui nous reste du grand sçavoir

d'Anastase, ou même que nous sçachions qu'il ait

laissé de sa façon, est un petit écrit en forme de letre, tou-

chant l'Eucharistie. ' Dom Luc d'Acheri qui est le pre- ^"y"- "•*' p-

mier qui l'ait donné au public, l'avoit d'abord attribué

à un moine de S. Serge à Angers. Il établissoit son sen-

timent sur ce que l'ancien manuscrit, d'où il avoit tiré l'ou-

vrage, se trouvoit dans cette abbaïe, et que l'Abbé à qui

il est adressé n'est désigné que par un G Majuscule, qu'il

croïoit marquer Gerauld Abbé de saint Aubin dans la mô-

me ville. ' M. du Roulai, qui a publié de nouveau le mô- ^as.Bui.t. i.p.

me écrit d'après Dom d'Acheri, a en.brassé le même senti-

ment, ainsi que M. du Pin. ' Mais ce G signifie plutôt Mab.an.i.59.n.8o.

Guillaume, comme le prouve un manuscrit de feu M. Joli,

qui contient le môme ouvrage, et dans lequel au lieu d'un

G se lit un double W. C'est sur quoi Dom Mabillon con-

jecture avec beaucoup de fondement, que ce Guillaume

n'est autre que l'Abbé de Cormeilles de même nom, au-

paravant moine du Rec avec qui Anastase avoit alors

contracté quelques liaisons. Opinion qui s'accorde parfai-

tement avec les termes de l'inscription dans laquelle l'Au-

teur qualifie Guillaume autrefois son fils, parce que celui-ci

étoit beaucoup plus jeune qu'Anastase, et maintenant son

père, à raison de la dignité d'Abbé, dont il étoit alors

revêtu. Quelques exemplaires manuscrits de cet opuscule

ne le représentant que sous la première letre du nom de

son Auteur, ' les Editeurs de saint Anselme oqt cru que Ansei.i.4.ep.i05.

cette letre initiale le designoit, et lui ont en conséquence

attribué l'écrit en question.

Guillaume voyant les troubles que Rerenger et ses sec-

tateurs continuoient de causer' dans l'Eglise, ' au sujet du Lanf. ib. p. 21. 2.

Mystère de l'Eycharistie, voulut sçavoir ce qu'Anastase son

ami pensoit sur ce point de notre croïance. Pour réponse

Anastase lui fait en peu de mots, mais d'une manière clai-
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re et sur de bonnes preuvos, sa profession de foi sur ce mys-
tère. Il lui proteste qu'il croit fermement, que le très-sa-

cré Corps du Seigneur rjui se consacre tous les jours sur

l'autel pai' le ministère du Prêtre, est la vraie chair qui a
souiïert sur la croix, et le vrai S;uig qui a coulé do son cô-

té; et il cite en preuve le texte des quatre Evangelistes qui

p- '**• 1- l'atteste, ' ce qu'il fortifie par un raisonement qu'il en tire,

et qui est fort naturel. A l'égard de ceux qui prétendoient,

que ce sacré Corps après la consécration <ist du pain maté-

riel, et n'est le Corps du Seigneur qu'eu figure et non en

réalité, il ne fait pas difficulté de les regarder comme des

gens charnels, qui n'ayant que des pensées charnelles,

s'égaroient étrangement de la vraie foi, en s'y rapportant

plutôt à leurs yeux, qu'aux témoignages de la vérité même.
ibM. ' Anastase ajoute en habile Théologien, qu'il ne reprou-

ve pas pour cela les termîs de pain, de chair, de Sacre-

ment et de figure en parlant de ce mystère: pourvu qu'on

l'entende dans le sens qu'il l'explique, et qui suppose la

transubstantiation et la présence réelle. Il témoigne qu'il

étoit en état d'appuïer ce qu'il dit, d'un très-grand nombre
de passages des Pères. Mais pour éviter la proxilité il se

borne à en citer trois, qui sont pris de S. Cypricn. de Saint

Augustin et de S. Ambioise, c'est-à-dire du traité des Sa-

crements, qu'Anastase donne sous le nom de ce Saint

Docteur. Après cpioi notre Ecrivain prie l'Abbé son ami,

de juger lui-même de la pureté de sa foi, et de considérer

qu'il ne lui i)arle de la sorte qu'après avoir examiné la ques-

tion avec toute l'application et le soin possible, et pesé

toutes choses dans une juste balance. Si cependant il étoit

curieux de l'approfondir davantage lui-même, il lui indi-

que à cet effet grand nombre d'autres Pères, non-seule-

ment en les nommant en général, mais en marquant n)ême

les écrits particuliers où il traite du môme sujet. Tels

sont le huitième livre de S. Hilaire sur la Trinité, le qua-

trième des Dialogues de S. Grégoire le Grand, S. Cyrille

d'Alexandrie, le Sermon de S. ,Léon Pape sur le septième

mois, le commencement du Commentaire de S. Jérôme

sur l'Exode, un Sermon du Vénérable Bede, le ti'aité de

S. Pascase Radbert du corps et du Sang de Jesus-

Christ: enfin cinq divers écrits de S. Augustin, tous spé-

cifiés en détail.
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Enurnéralioii au reste qui n'csl point inutile; puisqu'oUe

montre combien Anustaso étoil rompu dans la lecture des

Percs de l'Eglise. Cet endroit rapproché ' de l'éloge de Mab. aci. t. 9. p.

son érudition, qui se lit dans sa vie, et l'un et l'autre réuni
*"*^' "' ^'

aux circonstances des temps et des lieux ne pei-met pas de

chercher d'autre Anastase que celui qui lait le sujet de cet

article, pour lui donner l'écrit dont il est ici question. ' L'Au- Lanf. ib. ï.

leur a cru devoir s'excuser en le finissant, de ce qu'il n'y

a emploie ni les raisonemcnts de l'Ecole d'Aristole et de

celle de Ci-ysippe, ni l'éloquence de Ciceron. La raison

qu'il en allègue convient à son état. C'est qu'il ne faisoit

que de saintes lectures.

Que les lecteurs attentifs jugent eux-mêmes sur l'exposé

de l'écrit d'Anastase, et l'abrégé de sa vie, qu'ils viennent

de lire, s'il y rcconnoîtront un sectateur de Berenger,

qui n'auroit fait son écrit que pour rcti'acter ses erreurs

précédentes. ' C'est néanmoins ce que MM. du Boulay et Egas. Bui. t. i.p.

du Pin ont imaginé. âft"""'*-

GUILLAUME,
Moine de Jumiege.

§1.

HISTOIKE DE SA VIE.

' /GUILLAUME, l'un de nos Historiens do ce siècle Ord. ?ii. i. 3. p

Lr qui se sont fait quelque réputation, porloit le sur- *™
' ^- P" *^'

nom de Calailus, parce apparemment qu'il étoit sujet aux
douleurs de la piene, ou gravelle. Mais il est aujourd'hui

plus connu sous le surnom de Jumiege, qui est le monastè-
re, ' où il s'étoil consacré à Dieu sous la Règle de S. Be-
noît. Il paroit par-là et pai- l'ouvrage qui nous reste de lui,

qu'il étoit né en Normandie. On ne voit point qu'il ait rem-
pli aucune charge, ou dignité dans le cloître: ce qui fait

i Guillaume r.aouleii dan» la ciMiHe iiolice qui! nous donnt; de notre llistoiicu. d'après
Bakms cl antres, le sup|>ose, t-oiilio la vérité du fait, Moine do Fét-^un.

«f
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juger, qu'il s'y borna aux exercices de piélé et à la culture

(les lelres.

Son ouvrage qui nous le fait mieux connoître, que tout

autre monument, fournit des preuves du progrès qu'd fit

dans la science et la vertu. On y apperçoit qu'il avoit fait

de bonnes études, et qu'il avoit le talent d'assés bien écrire

1. 3.pr. ib. pour son siècle. ' Ordric-Vital découvroit même une cer-

taine élégance dans son style, et de l'exactitude dans ce

qu'il a écrit: deux qualités qui sufïiroient pour faire un

bon Historien. Mais il faut avouer, que Guillaume man-
quoit non-seulement de critique, comme presque tous les

autres écrivains de son temps, mais encore de bon goût,

pour s'être arrêté à abréger l'histoire romapesque de Du-

don, au lieu de nous donner quelque chose de plus vrai et

de plus solide, sur les premiers Ducs de Normandie. Sa

Wiii. Gem. pr. p. vertu étoil cucore supérieure à son sçavoir. De-là ' cette
^^'

humble modestie, qui lui fait prendre le titre de plus mé-

prisable de tous les moines : Cœnobita omnium cœnobitarum

p. 216. indignissimus. De-là ' cet éloignement d'entreprendre d'é-

crire par le motif de chercher à plaire aux hommes : entre-

prise qu'il regardoit comme tout-à-fait indigne d'une perso-

ne qui a renoncé au monde, afin de ne plus vivre que pour

le ciel. De-là ces avis salutaires qu'il donne au Roi à qui

il dédie son écrit, en le faisant souvenir qu'il n'a été créé que

pour régner éternellement. De-là enfin ces traits de foi et de

1. 7. c. 36. pieté répandus dans le cours de son histoire, ' sur-tout en

parlant de la journée de Hastings, où il y eut tant de sang

répandu de part et d'autre.

Presque tous ceux qui ont entrepris de fixer le temps,

auquel florissoit noU'c Historien, se sont trompés en assi-

''
. ,

• gnant cette époque. Les uns, sans faire attention qu'il dé-

die son ouvrage à Guillaume le Conquérant, ont supposé

Voss. hist. lat. 1. qu'il n'écrivoit qu'assés avant dans le XH siècle. ' D'autres,

verg.a*pp.'p!8oï; comme Vossius et Thysius, convenant de la dédicace,
***•

n'ont pas néanmoins laissé de prolonger les jours à l'Histo-

rien jusqu'en 1136, ou même 1137: ce qui est lui donner

plus de cent ans de vie. La preuve est sans réplique; puis-

que le Roi son Mécène mourut en 1087, et que l'on ne

peut pas supposer que l'Historien eût alors moins de qua-

rante ans. Cette erreur au reste ne vient, que de ce qu'on a

cru faussement que son écrit, tel que nous l'avons, est en-
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tierement de lui : ce qui n'est pas, comme on en convien-

dra par la suite.

Il faut s'en tenir sur ce point de chronologie à ce qu'il y
a d'assuré. Il est certain, ' que Guillaume de Jumiege écri- wiu. Gem. pr. p.

voit sous le règne de Guillaume" le Conquérant, dès-lors
'*"

Roi d'Angleterre, puisqu'il lui a dédié son ouvrage en

celte qualité. Mais comme co terme est un peu vague, en

ce qu'il comprend un espace de près de vingt-un ans, de-

puis le mois d'octobre 1066 jusqu'en septembre 1087,

l'ouvrage nous fournit quelque chose de plus précis. On y
découvre en effet, '. que notre Ecrivain ne mit la main à la i- 7- c. 42.

plume, qu'après que ce Prince eut appaisé les troubles qui

s'élevèrent en Angleterre les premières années de son rè-

gne, et qui durèrent quatre ou cinq ans. De sorte qu'on ne

peut placer son écrit avant 1070, ni plus tard qu'en 1086,
ou au commencement de 1087. Du reste ce seroit s'éman-

ciper de deviner, que d'entreprendre de fixer le temps que
l'Auteur vécut depuis.

§ n.

SES ECRITS.

' T 'ouvrage que Guillaume de Jumiege a laissé de wiii.Gem.p.214.

l_jsa façon, est intitulé : Histoire des Normans, et di-
^'^'

visé, tel qu'il est venu jusqu'à nous, en huit livres. Mais le

huitième ne lui appartient point; et il ne faut que le lire

pour s'en convaincre. Il est visible, que ce n'est plus ni le

même dessein, ni le même style que dans les livres précé-

dents. D'ailleurs on y lit plusieurs événements qui n'arrivè-

rent que plus de soixante-dix ans après que les sept pre-

miers livres furent sortis de la main de leur Auteur. ' Telle 1. 8. c. 39.

est la mort d'Adèle Comtesse de Blois, arrivée deux ans
après celle de son frère Henri I Roi d'Angleterre. ' Telle c.42.

est encore la mort de Boson Abbé du Bec, marquée en la

même année que la précédente, c'est-à-dire en 1137. On
pourroit apporter encore en preuve divers autres faits, dont
la date n'est moins récente que d'un ou de deux ans. Mais
ceux qu'on vient de citer, suffisent; et l'on s'apperçoit sans
peine, que ce huitième livre entier est une addition faite

assés long-temps après coup, par un moine du Bec, qui y
Tome VIII. Y

1 3
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est attentif h rapporter ce qui rcgardi! son inonaslerc, sans

y diie un mot de celui de Jumiegc, où noire Historien

écrivoil.

Non-seulement le huitième livre en entier est une addi-

tion étrangère à son ouvrage; mais il y a encore plusieurs

chapitres des deux livies précédents, <pii y ont été ajoû-
ljo. t. il. p. 201- lés en tout, ou en partie. ' Il est visible, que tout le neu-

vième chapitre du sixième livre, qui est fort long, et qui

contient les épitaphes du B. lïcllouiu Abbé du Bec, ap-

partient h un moine de ce monastère, soit le môme que le

Supplémenteur, dont on vient de parler, soit un autre

qui n'écrivoil qu'après que la vie de S. Anselme, mort en

H09, èloit répandue dans le public. Outre cet événement,

fort postérieur à Guillaume de Jumiege, son dessein n'est

point d'entrer dans de pareils détails.

Il n'est pas moins constant, qu'une partie au moins du

douzième chapitre du septième livre a été retouché(î, ou

même ajoutée par un autre moine du Bec, qui y mit la

rnain, lorsque S. Anselme ètoil déjà Anhcvêipie de Can-

toiberi, et par conséquent après la mort de Guillaum(î le

Conquérant. Ce qui nigarde la postérité de ce Prince à la

fin du vingt-unième chapiîi'(!, est encore une addition mani-

feste, li faut |)0! U'X le même jugement d:^ la fin du vingt-

deuxième chapitre, laquelle paroît de la môme main

que l'addition laite au douzième. Il est clair, qu'elle

n'a été faite qu'après que Gilbert Crispin Abbé d'Oues-

minster eut publié la vie du B. lleliouin. P(;ul-être même
tout ce vingt-deuxième chapitre, (]ni traite de l'établisse-

ment des monastères de Normandie, est-il une addition. Il

paroît hors de doute (}ue le suivant, qui roule sur la fon-

dation d(! l'abbaïc de S. Evroul, sujet tout-à-fait déplacé,

est encore uik; pièce de rapport.

Il on est de même ile ce qui se lit au chapitre vingt-cin-

quiéuMî, touchant le Pape Urbain II et Boberl de Jérusa-

lem. Le chapilie suivant a été aussi, sinon ajoAté, an moins

relonché après coup. C'est ce que montrent la mort de

Guillaume le Con(iueraill, cl «elle du B. Lanfranc, qui y

est nian|uèe avec une erreur grossière en 1100. On y en a

encore une autre preuve dans les qunranle-huit ans de gou-

vernement, (|ue ce chapitre donne à Mathilde Abbesse de

la Trinité à Cacii. Ce qui regarde Osberne Abbé de Saint
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Evroul ol ses successeurs, dans le trente-deuxième chapi-

tre, est aussi une addition. La preuve en est, qu'il y est par-

lé de choses, qui n'arrivèrent qu'après l'année 1091. Enfin

il est manifeste, (jue le trente-huitième chapitre a été retou-

ché, et que le quarante-troisième et le suivant, qui sont

les derniers du septième livre ont été entièrement ajoutés.

Cette dernière addition est sans doute de l'Auteur du hui-

tième livre. Il est au moins vrai, que dans l'une et dans l'au-

tre il est parlé d'événements airivés vers le même temps.

On a vu, que le liuitiénK! livre rapporte la mort de la Com-

tesse Adèle, et celle de l'Abbé Boson, arrivée l'une et

l'autre en 1137. De même, le chapitre quarante-troisième

du septième livre fait mention du Schisme entre le Pape

Innocent H et l'Antipape Pierre de Léon, qui suivant son

compte dura près de huit ans, ce qui revient à la môme
année.

Toutes ces additions sont encore constatées ' et par le p»- p 21(5.

dessein que se proposoit Guillaume de Jumiege, ' et par '• '• c «. p. 290.

'la manière dont il s'exprime au quarante-deuxième chapi-

tre du septième livre, où il finit son histoire. ' Il dit claire- p'- '•'•

ment en parlant au Roi, h qui il l'a dédié, qu'il entreprend

d'écrire sa conquête, et la paix dont elle a été suivie,

après avoir décrit les guerres de Robert son père, et cel-

les de ses aïeux. ' Aussi t<!rmine-t-il sa narration par la dé- i- 7. ib.

laite, ou la dispersion des biigants, qui s'étoient retranchés

dans le fort de Diuham, et qui causèrent les derniers trou-

bles dont le règne du Roi Guillaume fut agité. ' Ordric Ord. vu. 1. :<. pi

.

Vital témoigne de son côté, que notre Historien ne pous-
^'

sa point son ouvrage au-delà du règne de ce Prince : ce

(jui confirme que les additions suivantes ne lui appartienent

pas.

Il est donc constant, que l'histoire de Guillaume de

.lumiege, telle qu'elle sortit de ses mains, ne comprenoit

que sept livres, chacun divisé en plusieurs chapitres. ' L'Au- wiii. dom.pr.

teur nous apprend lui-même, et Ordric Vital ' le répète p. aisiord.vii.

d'après lui, qu'il a tiré le commencement de son histoire,
^'

de ce que Dudon Doien de S. Quentin avoit déjà écrit des

gestes des Normans. Mauvais guide qu'il a choisi; puis-

que de l'aveu de tous les sçavants, il ne débite presque

que des fables. Mais Guillaume a eu soin d'en retrancher

tous les vers fastidieux de ce Romancier, si l'on en excep-

Yij
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Will. Gem. ib.

te deux ou trois petites pièces; et Ordric Vital ajoute,

qu'il a sçu donner de l'agrémenl à son abrégé par la ma-

nière dont il l'a fait. Cet abrégé forme les quatre premiers

Le Long, bib. fr. Hvres de son histoire. 'Le P. le Long dit seulement les
''

trois premiers; mais c'est une faute visible. Pour ce qui est

des trois livres suivants, ' Guillaume assure n'y avoir fait

entrer, que ce qu'il avoit trouve dans d'autres écrits, ou

appris de personnes bien instruites et dignes de foi, ou en-

fin vu par lui-même.

Le premier de ces trois livres, qui fait le cinquième de

l'ouvrage, est emploie à l'histoire du Duc Richard II, le

suivant à celle de Richard III et de Robert I, l'un et l'au-

tre fils du précèdent, et enfin le dernier à décrire celle

de Guillaume, surnommé le Bâtard, ou le Conquérant,

jusqu'au terme qu'on a marqué plus haut. Notre Histo-

rien est succinct dans chacun de ces trois livres, ' com-

me Ordric Vital l'a observé dès son temps; mais il a assés

bien réussi, selon le même Ecrivain, à fîfire connoître ses

Héros : breviter et diserte res propalavk.
' Guillaume Camden est le premier qui ait publié l'ou-

vrage de Guillaume de Jumiegc. Il le fit imprimer avec

les autres Historiens, qui sont une suite de ceux qui ont

écrit depuis le Vénérable Bede, sur l'histoire d'Angleterre.

Cette édition a été faite à Francfort en un volume in-folio,

non ' l'année 1602, comme le marquent quelques Biblio-

graphes, mais l'année suivante 1603. Nous pouvons le

certifier l'aïant actuellement sous les yeux. Outre que le

texte de noire Historien n'y est point correct, on y a ins-

crit chaque livre, de façon qu'on n'y en compte que sept,

en y comprenant celui qui y a été ajouté. La faute vient

de ce qu'on a répété à la tête du quatrième le nombre

trois : de sorte que le cinquième n'y est inscrit que le qua-

trième, et ainsi des suivants. On y a de plus cousu au

dernier livre une addition, qui n'en fait point partie, et

qu'on a divisée en plusieurs chapitres.

' En 1619 André du Chesne fit réimprimer l'ouvrage

de notre Historien, dans son recueil des anciens Ecrivains

de Normandie. Il en revit le texte sur un ancien manus-

crit de la Bibliothèque de M. de Thou, à la faveur duquel

il corrigea plusieurs fautes de l'édition précédente.

Ord. Vit. ib.

Camb. Angl. scri

p.(J04-C91.

Le Long, ib.

Nor. ant. scri. p
214-317.
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' Gesner et Possevin, qui donnent à cet ouvrage le titre gesn. bib. uni. p

de chronique de Normandie et l'histoire des Rois d'An- t.i.p. 703."

gleterre, attribuent encore à son Auteur un traité des Of-

fices de l'Eglise, Officiarium Ecclesiœ. Mais il paroît, que

ces Bibliographes confondent ici Guillaume de Jumiege

avec Guillaume de Ros Abbé de Fécam, qui a effective-

ment composé un écrit sous le même titre, comme on le

verra en son lieu. (V.)

GUILLAUME I,

Roi d'Angleterre et Duc de Normandie.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

' /GUILLAUME, qui fut en son temps le protecteur

Lr des letres, et de ceux qui les cultivoient, étoit fils

naturel de Robert I Duc de Normandie, et d'Herlette

sa concubine. Le vice de sa naissance lui fit donner le sur-

nom de Bâtard, et sa conquête de l'Angleterre celui de

Conquérant. Il naquit à Falaise en un des derniers mois
de * l'année 1027. L'auteur de la nature, qui le destinoit

à de grandes choses, l'enrichit des dons du corps et de

l'esprit nécessaires pour soutenir sa destination. ' Il étoit

robuste, bien fait, d'une taille proportionée, quoique sur

ses dernières années il devint fort gros. Il avoit l'air majes-

tueux, la mine guerrière, et ne raanquoit ni de génie, ni

de prudence, ni de courage. Qualités qui se trouvant sou-

tenues par sa valeur et une bonne conduite, en firent dans

la suite ' le plus puissant de tous les Princes qui portoient

alors Courone.
' Il n'étoit encore qu'enfant, lorsque le Duc son père.

1 Cette date est établie d'une part ' sur ce que Guillaume mourut, suivant Robert du
Mont, presque sexagénaire, ou selon Guillaume de Malmesburi âgé de cinquante-neuf
ans accomplis : et de l'autre, sur ce que la chronique du Mont-S.-Michel dit qu'en lOSS
le jeune Prince avoit sept ans faits, ou huit ans commencés, suivant les termes d'Ordric-

Vital, et ceux du Roi même. Toute autre date par rapport à cette naissance doit céder à
celle-ci.

13.

Egas. Bul.t. l.p.
4ft

I
Will. Gem.

I. 6. c. 12
I
Ord.

vit. 1. 7. p. 600.

GuiIl.Pict.p.l79.
180

I
Will. Gem.

1.7. c.l7| Malm.
de reg. angl. 1.3.

p. 112.

Lab. bib. nov. t.

1. p'. 604. n. 20.

Will. Gem. 1. 6.

c. 12.

Ord. vit. 1. 3. 7. p.
459. 656

I
Rob.

ace. ad fie. p. 728|
Malm. de reg.

anel. 1. 3. p. 113
|

Lab. bib. nov. t.

l.p. 348.
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sur le poinl de son départ pour le pèlerinage de la Terre-

Sainte, le fit reconnoître pour son successeur par tous les

Seigneurs de Normandie, et lui fit prêter serment en cet-

te qualité. Robert mourut à Nicée en revenant en Fran-

W- >.*'•'
o.i!'- ' ce, le second de Juillet 1035: ' et le Prince son fils se

Vit maître de ses Etats, quoiquil ne lut encore que dans

Oni. vit. I. 7. 1). la liuiliénie année de son ùge. ' Dôs-lors ils s(! trouva ex-
056. «5&7

I
Will. , , r . A X \ c ,

•

iUm. 1. 7. c. 1
1
pose a une uiltnite de périls. Ses propres parents conspi-

M.iiiii. il), p. 95.
,.ç,.(3„i contre lui; et l'on lut souvent obligé, de le cacher

dans dos cabanes et des chaumières, pour lui sauver la vie.

Il s'éleva des guerres civiles; et les plus forts s'emparoienl

d'une partie de son héritage.

Will. oem. ih. ' Malgré tant de fâcheuses adversités, les Tuteurs du

jeune Guillaume ne laissèrent pas de lui procurer une bon-
'•2. ne éducation. ' Ils lui donnèrent pour Précepteur Turold,

homme de grande naissance et de mérite, à qui les. fac-

ti(!ux ôtercnt inhumainement la vie. Si le jeune Prince ne

lit pas sous lui, et sous les autres qui prirent soin de l'ins-

truire de grands progrès dans les letrcs, il y puisa au

moins un grand fonds de religion comme il paroîtra par

c.i7iGuiii.i'ici. la suite. ' Il y prit tant de goût pouf les bonnes choses,
''

que dès cet figi; tendre, il étoit soigneux d'éviter la socié-

té des ignorants et gens de mauvaise vie; ne se plaisant

qu'en la compagnie dos gens de biens et des ipersones

lettrées, qu'il écoutoit volontiers, et dont il prenoit con-

oTi!'' 'v!i"'iir
' s<^*'- ' Maxime admirable, dont il se fit toujours honeur,

txn.'
'

tant qu'il vécut, et dont un de ses Historiens tire un juste

sujet de, son éloge. Vf'sfnr- quideiu Majcstatis, lui dit-il, la-

icra ambiu»! prœclari viri, Uterarum pcrilia admodum eru-

dili. L'avaniiige qui lui en revint, se trouvant bien-tôt

r.uiii. l'ict. il.. 1 soutenu ' par la force de corps et la valeur, qui prévinrent
Wlll. Orm. 1.7. , . ,., , , 1 r.. • J J
17. en lui luge et les années, le fit craindre de ses ennemis,

et rcspocUîr de ses sujets; et avec le secours que lui prêta

Henri Roi do France, il vint à bout de s'assurer la pos-

i;uiii.i'ici.p.iw. session de son duché^ ' et d'y joindre dans la suite le

Comté du Maine.

p. 179. 1K2. v.a. ' 11 signala les premières années de son gouvernement,

par donner des preuves de sa religion, et de son amour

pour le bien public. Il se déclara le protecteui- des égli-

ses cl des monastères, le défenseur de la veuve et de l'or-

phelin, l'appui des foiblcs et l'ennemi juré des méchants.
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Il ne souffroit ni homicide, ni voleur, ni pillard, ni au-

tre malfaiteur. Quiconque se trouvoit convaincu de l'êlre,

éloit puni sans miséricorde. Il modéra les impôts, afin

que persone ne fût surchargé, et rendoit à tous la justice

suivant les loix de l'équité. La Trêve de Dieu étoit religieu-

sement observée dans ses Etats; et il réussit à établir par-

tout un si bon ordre, et tant de prospérité, que les peuples

s'applaudissoient de leui- bonheur, et célébroient publique-

ment dauij des Caiitiquos de louanges le Prince (pii'' le

leur procuroit.

' Quelque occupé que fût le jeune Duc, soit à faire la p- iîb.

guerre, ce qu'il n'entreprit jamais que pour de justes cau-

ses, soit h policer ses Etals, il prenoit toujours un cer-

tain temps pour s'instruire de ses devoirs de chrétien, ot

ne passoit aucun jour sans assister au sacrifice de la Messe-

' Non-seulement il consentoit volontiers tjii'on assemblât p- *î**-

des Conciles, pour y traiter de ce (jui concerne la reli-

gion; il les indiquoit souvent lui-même, et s'y trouvoit tou-

jours en persone. ' Avide de nourrir son âme de la doctri- p- i'J3
I
Dur. de

ne do l'Eglise, il faisoit ses délices des saintes lectures. aiA.^^' '
'"'

Il vit dans son jeune Age s'élever des disputes dange-

reuses sur le mystère de l'Eucharistie; mais il n'en fut

point ébranlé, tant il éloit affermi sur ce point de notre

foi. Il fit môme paroilre beaucoup de zélé pour sa défense,

par l'attention qu'il eut à ne point souffrir dans ses Etats,

de sentiments opposés à la croïance commune. C'est ce

qui parut particulièrement ' à l'égard du fameux Boronger. Dur. ib.

Cet infortudé Scolastique étant allé en Normandie, pour

lâcher d'y faire des partisans de ses erreurs, usa d'artifice

pour y engager même notre Prince. Mais Guillaume, tout

jeune qu'il éloit, avoit trop de lumière et de religion, pour
s'y laisser prendre. Il suspendit son jugement avec, beau-
coup de prudence, et retint cependant Berenger h sa Cour,
dans le dessein sans doute de le convaincre d'erreur dans
la foi. Pour y réussir il assembla à Briône près de l'abhaïe

du Bec, les plus habiles gents de la province. Là se tint

en présence du Duc une conférence réglée avec Berenger,
qni y fut si puisamraent refuté, qu'il se vit réduit an
silence et contraint à sortir honteusement de Normandie, »wiii.ucin.ib.c.

où il n'osa plus se montrer dans la suite. 21] Ord. vit. 1.4.

Guillaume étant en âge de se marier, on lui fit épou- ^m. *'"*'' '
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ser Mathilde, fille de Baudoin le Pieux Comte de

Flandres, et la nièce de Henri Roi de France. Princesse

aussi recommandable par sa vertu et ses autres excellentes

qualités, que par sa naissance. Elle rendit le Duc son
Guu. Pict. P..193. époux père de quatre fils et de cinq filles, ' qui fiirent

tous élevés dans la piété chrétiene, dont leurs parents
wiu. Gem. ib. c. fgiisoient profcssion. ' Mais comme il y avoit entre le Prin-

109 1 LaîTr! iit. c! cc et la Princesse des degrés de parenté, le célèbre Lan-
^'

franc blâmoit ce mariage ; et le Pape mit pour ce sujet

toute la Normandie en interdit. Cependant le Duc Guil-

laume engagea Lanfranc à faire le voïage de Rome, pour

représenter au Pontife Romain, qui étoit Nicolas II, l'in-

convénient de cette censure. Le Pape touché des raisons de

l'envoie, accorda la dispense pour la validité de ce maria-

ge: aux conditions que le Duc et la Duchesse fonderoient

chacun un monastère. C'est ce qui fut ponctuellement exé-

cuté par la fondation de l'abbaïe de S. Estiene et celle de

la Sainte Trinité: l'une et l'autre dans la ville de Caen,

la première d'hommes, l'autre de filles.

wiu. Gcm. ib. c. ' Outre ces deux fondations, Guillaume acheva celle

de l'abbaïe de Cerisi, commencée par le Duc Robert son

Ord. vil. 1. 7 p. père. De plus, ' ses ayeux en ayant fondé en Normandie

neuf autres de moitiés, et une de Religieuses, elles s'aug-

mentèrent du temps de notre Prince, et par ses bienfaits.

On y bâtit encore, pendant qu'il la gouverna, sept mo-
nastères d'hommes, et six de filles, qu'il regardoit com-
me les véritables forteresses de la Normandie, et dont il

Guii. Pici. ib. confirma gratuitement toutes les donations, ' De sorte que

cette province représentoit par tant de Monastères, où

Dieu étoit servi nuit et jour, et où il se faisoit beaucoup

d'aumônes, et d'autres bonnes œuvres, une image vivan-

te de l'anciene Egypte.

Guillaume ne se borna pas à fonder, doter des monas-
(M. vil. ib. p. teres, et les protéger ;

' il fut encore soigneux de les pour-

voir d'excellents Abbés, qui par leur science et leur ver-

tu y pussent faire vivre l'esprit de piété, et fleurir les bon-

nes éludes. Témoins Lanfranc qu'il établit premier Abbé
de S. Estiene à Caën, Anselme du Bec, Gerbert de saint

Vandrille, Durand de Troarn, et tant d'autres. Il eut la

même attention pour les églises cathédrales, auxquelles

!j^*jR-5i6|i. 7. il donna de pieux et sçavants Evoques. ' Lorsqu'il s'agis-



ET DUC DE NORMANDIE. 177 xi siècle.

soit de remplir ces sortes de places, les sollicitations, les

intrigues, les présents de ceux qui y aspiroient, étoient

inutiles. Le sage Prince n'avoit égard ni à la naissance, ni

aux richesses. Il n'y avoit que les bonnes mœurs, la scien-

ce et la doctrine qui fixassent son choix. Ennemi juré de

la simonie, jamais il ne rendit vénales les dignités ecclé-

siastiques. ' C'est de quoi le congratuloit le Pape Alexan- conc.t.9.p.ii23.

dre II, en le félicitant de la protection qu'il accordoit à
*^^*'

l'Eglise, et du soin qu'il prenoit d'en défendre la liberté.

Afin de maintenir le bien qu'il tàchoit d'établir, en ne

plaçant que de bons ministres, il avoit la précaution ' de les Oi-d. vit. i. 4. p.

avertir de mener une vie conforme à leur état, de faire de
^^'

la lecture des livres sacrés leur principale occupation, de

veiller au bien de leurs églises, de corriger les vices, de

gouverner leurs peuples avec une sage prévoïance.

Tel étoit le Duc Guillaume, lorsque la providence fit

passer sur sa tête la Courone d'Angleterre. ' Le Roi saint i.3.p.492| vvui.

Edouard cousin germain du Duc Robert père de notre Guni'.p!ct.p.i8i!

Prince, se voïant mourir sans postérité, et se ressouvc- isi-isa-iac-^sw-

nant de l'accueil honorable et gracieux qu'on lui avoit fait

en Normandie pendant son exil, et du secours que Guil-

laume, tout jeune qu'il étoit, lui avoit prêté pour monter sur

le thrône de ses pères l'adopta pour son fils, et l'établit son

héritier. En conséquence il envoïa Ilarold, le plus puis-

sant seigneur d'Angleterre, pour lui jurer fidélité au nom
de toute la nation. Guillaume le reçut avec beaucoup
d'honeur; et après l'avoir retenu quelque temps en Nor-
mandie, le renvoïa en Angleterre; mais ce même Harold
à la mort d'Edouard, arrivée au commencement de Jan-
vier 1066, s'empara aussi-tôt du Roïaume.

' Le Duc Guillaume n'hésita point à prendre le parti wiii. Cem. c. a4.

de revendiquer une Courone qui lui appartenoit à juste ^loiî aoiîSs*'
titre. Cependant pour ne rien faire témérairement, il en-

fj^'foî^' ^vit°^'
voïa consulter le Pape Alexandre II, de qui il reçut un a. 4 p' iM.'sbi".

étendart, comme une marque de la protection de S. Pier-
^*''

re. Après quoi il passa la mer avec près de trois mille bâ-
timents, tant gros navires que vaisseaux de transport, et une
armée de soixante mille hommes. La fameuse bataille de
Hastings, ou de Scnlac selon d'autres, qu'il gagna con-
tre son compétiteur, le quatorzième d'Octobre -1066, le

rendit maître de l'Angleterre. Il en fut courone Roi à

Tome VIIL Z
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Ouestminsler le jour de Noël suivant, par Aldrede Arche-
vêque d'Yorc. On regarda cette victoire comme un effet

de sa piété, autant que de sa bravoure et de celle de ses

troupes. Aussi fut-il soigneux d'en rendre grâces à Dieu, en
fondant un monastère sur le lieu même où il l'avoit rem-

portée, et en faisant part aux églises et aux abbaïes des

dépouilles prises sur l'ennemi.

Gmi.Pict.p.207| ' Un de ses premiers soins fut d'établir dans son nouveau
605.' 506. 516

''i
roïaume une bonne police, qui tendît à y faire fleurir la

îœfîn^i.p.s».' religion, et telle qu'elle s'observoit déjà en Normandie.
«MiDuChes. t. Avant sa conquête, les Anglois étoient sujets à plusieurs

vices, dont Guillaume de Malmesburi, quoique de la

même nation, ne craint pas do faire le détail. Ils vivoient

dans la nonchalance, sans affection pour les Letres et

pour les beaux Arts. Leurs mœurs étoient demi barbares.

Mais le nouveau Roi sçut bien-tôt les adoucir, en y subs-

tituant les mœurs beaucoup plus polies des François, dont

il établit dans le pais de sa conquête jusqu'à l'usage de la

langue. On a détaillé ailleurs les moïens qu'il emploïa, pour

réussir dans cette glorieuse entreprise. Il s'y prit de telle

façon, que son règne fut un renouvellement entier pour

l'Angleterre. Tout y fut rétabli pour le temporel, comme
pour le spirituel. On y cultiva les Letres et les Arts; et

la religion y reçut un nouveau lustre. L'histoire du païs

est beaucoup plus connue depuis cette heureuse révolu-

tion; et les Rois successeurs de Guillaume pendant le siè-

cle suivant furent les plus puissants de la chrétienté,

ord. vit. 1. *. p. ' Guillaume étoit naturellement généreux. Il le fit par-

ticulièrement voir aussi-tôt après sa victoire, en pardonant

et comblant de biens, ceux de ses ennemis qui avoient

Guii. Pict.p.181. survécu à leur défaite. ' Un autre objet de sa générosité

étoit de pousser ses services à l'égard de ses amis, aussi

loin qu'ils pouvoient aller. Religieux observateur des loix

de l'amitié, et de la foi des alliances, jamais il ne lui arri-

va d'y donner atteinte. Aussi se fit-il aimer de tous les

Princes ses contemporains. Il ne fut pas jusqu'aux Rois

d'Espagne, qui tout éloignés qu'ils étoient de l'An-

gleterre et de la Normandie, ne recherchassent son ami-

tié. Le Pape Alexandre II avoit pour lui une estime sin-

ê^'îf'iT'V'e*' ^^''e- ^^^ Grégoire VII son successeur le surpassa de

iS'i I. 7. ép.' 23
1 beaucoup en ce point. Ce Pontife ne sçavoit ce qu'il de-

.\ .Vit*
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voit le plus louer en notre Monarque : ou son amour pour

la justice, sa prudence, sa politesse, ou sa piété et son at-

tachement pour le S. Siège. ' Il le regardoit comme i. i. ep. 70.

celui de tous les Rois, qui aimoit le plus à s'acquitter des

devoirs d'nn Prince Chrétien. C'est en conséquence qu'il

' le qualifioit la perle des Princes, gemma Principum. 1 i. ep.23.

Guillaume étoil véritablement très-attaché au S. Siège;

' et non-seulement il fut soigneux de confirmer le denier Conc.t.9.p.io».

de S. Pierre, que la Cour de Rome levoit sur l'Angleterre,

' il eut encore l'attention de le faire païcr exactement. Il ne ^anf- ep- '•

laissa pas néanmohis de faire paroître beaucoup de fermeté

envers les Papes, dans les occasions où il croïoit le devoir

à sa dignité de Souverain.

Sa présence étant souvent nécessaire en Normandie

comme en Angleterre, il se parlageoit entre l'une et l'au-

tre. ' Se trouvant à Rouen sur la fin de Juillet 1087, il y Ord. vit. 1. 7. p.

fut attaqué d'une maladie, qui malgré tous les soins de ses
*^

Médecins, nommément Gislebert Evoque de Lisieux, et

Gontard Abbé de Jumicge, les deux plus habiles d'entre

eux, le conduisit à la mort. Le pieux et sage Roi voïant

approcher sa dernière heure, s'y prépara avec de vifs sen-

timents de religion. ' Après avoir mis ordre à sa conscien- ibid.iMaim. ib.

ce, et reçu ses Sacrements, il traita de la disposition de
p**^**^.

ses Etats, et do la distribution de ses thrésors, dans la-

quelle les églises et les pauvres ne furent pas oubliés; ré-

glant toutes choses lui-même, et dictant aux Notaires

avec une adnùrable présence d'esprit. ' Il fit ensuite aux Oïd. vit. ib. p.

assistants un long et pathétique discours, entremêlé de lar-
®'^"*^

mes, qui est comme une confession publique de presque
toute sa viCj ' et mourut en invoquant la Sainte Vierge, p.coo.eeiiMaim.

le jeudi neuvième de Septembre 1087. Guillaume étoit Lcc.'adfSp.m
alors âgé de soixante ' ans presque accomplis, dont il avoit

^

régné près de vingt-un comme Roi d'Angleterre, et cin-

i I On lit duiisle texte d'Ordric-Vital, que Guillaume mourut âgé de soixante-quatre Ord. vit. ib. (S6l
ans, et cju'il en régna cinquante-six, en qualité de Duc de Normandie. Mais ce sont deux
fautes qu'il faut corriger; ' etOrdric nous en donne lui-mômc les preuves, puisqu'il dit Ibid. | 1. 3. p.4B0.
en plus d'un endroit, que notre Prince à la mort du Duc Robert son père, qui scion tous
les Clu'oni<)ucurs, mourut en 1035, n'avoit que huit ans, encore pas accomplis, ' suivant lab. bib. nOT. t.

la Clironiquc du Mont-S.-Micbcl, qui ne lui en donne que sept. D'ailleurs Guillaume de '"• V- 348.

Malmcsburi contemporain d'Ordric, et Robert du Mont presque contemporain, disent
qu'il mourut âgé de cinquante-neuf ans, selon le premier, ou presque sexagénaire, selon
l'autre.

Zij
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G63

quante-deux comme Duc de Normandie.

Ord. vit. ib. p.
' Son corps fut porté à Caen par la Seine, et enterré

661-063
I
Maim.

^y^g beaucoup de pompe à l'abbaic de S. Estienc, qu'il avoit

fondée. Gislebert Évoque ' d'Evreux prononça l'oraison fu-

nèbre ; et Guillaume Archevêque de Rouen, accompa-

gné de tous les Evêques ses sulTragants, et de la plupart

des Abbés de la province, fit la cérémonie des Obse-

^. vil. 1. 8. p. ques. ' Plusieurs Poêles exercèrent à l'envi leur Muse, à

faire des pièces de vers pour orner le tombeau de notre

Monarque. Celle de la façon de Thomas Archevêque

d'Yorc, mérita la préférence pour être gravée sur le beau

mausolée, enrichi d'or, d'argent et de pierres précieu-

ses, que Guillaume le Roux fit ériger à la mémoire du

Roi son père. Si cette pièce de vers étoit la meilleure de

toutes, les autres étoient bien peu de chose. Le lecteur

en va juger par lui-même.

EPITAPIIE.

Qui rexit rigidos Norm^nnos, atque Britannos

Audacter vicit, fortiter oblinuit :

Et Cenomanenses virtule coërcuil enses,

imperiique sui legibus applicnit :

Rex magnus parva jacet hic Guillelmus in uma,
Sufflcit et magno parva domus Domino.

Ter septem gradibus se volvcrat atque duobus

Virginis in gremiis Phœbus, et hic obiit.

w'iii. Gem. 1. 7. ' Des quatre fils que la Reine Mathilde, morte avant

4 7^pM2 6Bo'i
"Otre Prince, avoit. donnés à son époux, Richard mourut

Malin, ib. p.m dans sa jeunesse. Robert l'aîné, surnommé Courte-heuse,

c'est-à-dire Courte-Cuisse, dont on prétend qu'un Auteur

du temps prit occasion de faire le Roman intitulé Robert

le Diable, eut le duché de Normandie. Guillaume le

. j_ ,^^ ,,
Roux hérita du roiaume d'Angleterre; et Henri qui lui

succéda après sa mort, eut pour appanage cinq mille li-

,«6#.q.<j II .f. vres pesant d'argent, et la dot de sa mère. Des cinq filles,

Fleu. H. E. 1. 63. 1 ' Il s'est glissé une faute dans l'Histoire de M. l'Abbé Fleuri, où Gislebert qui fit

n. 38. cette oraison funèbre est qualifié Evêque de Lisieux. • C'étoit Gislebert d'Evreux, comme
•ft'd. vil. 1. 7. p. j^ p^yfg |g jgjjg d'Ordric-Vital, où M. Fleuri a puisé ce qu'il rapporte.
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nommées Agathe, Constance, Adclyzc, Adèle et Cécile,

on sçait que les deux dernières en particulier éloient sça-

vantes, pour des personnes de lein- sexe: ce qui prouve le

soin que Guillaume prenoit de faire instruire ses enfants.

Adèle épousa Eslicne Comte de Chartres, et Cécile fut

Religieuse à la Trinité de Caen, ' dont elle devint
J'^-g^'^Jà^'"

^

ensuite Abbesse. Constance épousa Alain Comte ou Duc

de Bretagne, Adèle, Ësliene Comte de Chartres et do

Blois, une autre Alphonse Roi de Galice, et la cinquième

promise à Harold, mourut avant son mariage.

' Le Roi Guillaume avoit deux frères utérins, Eudes,
^J^'^'àÇ^j^^'iJ-

ou Odon, qu'il fit Evèque de Baïeux, et Robert à qui il p. lu |
orf"vit!

donna le Comté de Mortain. Eudes ayant accompagné le ^ p ^ **'•

Duc Guillaume à la conquête de l'Angleterre, (ut ensuite

établi Viceroi de Kent, ot poussa l'ambition juscjuà se

vouloir faire élire Pape.

Guillaume le Conquérant avoit d'excellentes qualités-

On vient de le voir dans son éloge que nous avons tiré

des meilleurs Historiens du temps même, ou presque con-

temporains. Mais il n'éloit pas sans défauts. Et qui est le

Héros qui n'ait pas les siens '.' Les Ecrivains Nonnans,

qui ont entrepris d'en parler, l'ont loué avec excès. Les

Auteurs Anglois au contraire, ont donné dans une extré-

mité opposée. ' Guillaume de Malmesburi, de qui est cet- Maim. ib. pr.

te remarque, entreprenant à son tour de faire l'histoire

du même Prince, proteste de l'exécuter en Historien im-

partial et veridique. Il paroît par tout ce qu'il en dit, que

c'étoit un grand Roi, qu'on pouvoit excuser en tout ce

qu'il n'étoii pas à louer. L'Angleterre lui est particulière-

ment redevable, de ce que son état est devenu incompa-

rablement plus brillant qu'il n'avoit jamais été, depuis

que Guillaume en a occupé le thrône.

§ II-

SES LOIX ET AUTRES ECRITS.

AUCUN des Historiens de notre Prince ne fait men-

tion ni de son sçavoir, ni d'écrits de sa façon qu'il au-

roit laissés à la postérité. Aussi n'est-ce pas à titre d'hom-

me de lelres ou d'Ecrivain qu'on le voit paroître ici. Il
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suffit pour lui donner place dans l'histoire Literaire, qu'il

y ait sous son nom des monuments de literature, qu'il

importe de connoître; et il y en a plusieurs.

i». Il publia divers recueils de loix, qu'il prit soin de
faire rédiger ou de rédiger lui-même; car bien qu'on ne

nous le représente pas comme sçavant, il avoit beaucoup

d'esprit et un grand amour pour le bon ordre. Il n'en fal-

loit pas davantage, pour le mettre en état de dresser par-lui-

même les règlements nécessaires pour le bon gouverne-
^gi. sac. t. i.p. ment de ses Etats. C'est sur ce principe ' que Thomas Rud-

borne témoigne, que ce Prince aimoit à faire des loix, et

qu'il s'appliquoit avec un soin extrême à rectifier les an-

cienes: erat legum amator et emendalor stiidiosissimus. .

Oni. vit. 1. 4. p. ' Dès 4067, un peu moins d'un an après qu'il eut con-

quis l'Angleterre, étant revenu en Normandie, il assem-

bla les plus habiles gents de la province, et concerta avec

eux des règlements conformes en tout aux règles de l'é-

quité, et propres à y entretenir la tranquillité, qu'il desi-

roit passionément de voir régner dans le païs. Il ne paroît

pas que ces règlements existent encore aujourd'hui, au
moins tels qu'ils éloient dans leur origine. Il a pu aisé-

ment se faire, qu'il en soit entré quelques-uns dans le re-

cueil de ceux qui furent faits à Lillebone, et dont il sera

parlé dans la suite. Mais il semble ^qu'il ne doive pas y
Mart. coll. nov. avoir dc doute, (ju'il ne fussent le principal fonds ' de

^'l pr. p. 17
I

ceux que Doni Martene a donnés au public, comme fai-

ancc.t. . p.«7- gant unc suite des précédents. L'Editeur en a ainsi jugé, sur

ce qu'ils les suivent immédiatement dans le manuscrit du
Mont-Saint-Michel, qui les lui a fournis. Ils sont divisés

en onze articles, et- roulent uniquement sur des points de

la police civile. Il est visible, que ce n'est qu'un abrégé

d'autres règlements faits par notre Prince, et que cet

abrégé a été fait et publié après sa mort par ordre de

Guillaume le Roux Roi d'Angleterre, et de Robert Duc de

Normandie son frère. Ainsi ils ne purent être rédigés dans

l'assemblée de Lillebone, qui se tint en 1080, sept ans

avant la mort de Guillaume le Conquérant,

conc. t. 9. p. ' En -1069, la quatrième année dc son règne, ce mo-
narque étant en Angleterre, se fit représenter les loix de

S. Edouard son prédécesseur, et après les avoir discutées

avec douze persones choisies du païs, il les confirma so-
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lennellemeiit. Elles sont comprises on vingt-deux articles,

ou chapitres, dont le premier concerne la liberté des

Clercs et des étudiants. A la tète se lit une petite préface,

qui annonce de quelle manière s'y prit le Roi pour cette

opération. Il paroît par quelques endroits, nommément
par le onzième article, qu'on y a fait des additions dans la

suite. ' De ces ancienes loix ainsi confirmées, on fit aussi- p- i024-ioatj.

tôt un petit abrégé réduit à cinq articles, qu'on mit en lan-

gue Romancière, ou Normande, qui étoit la même que

le françois du temps; car on a vu que depuis plus d'un

siècle les Normans établis en Neustrie, étoient devenus

François pour la langue, comme pour le reste.

Au bout de quelque temps, ' le Roi Guillaume ayant Ead. hut. nov. i.

résolu de faire observer en Angleterre, les loix et les usa-
''* '

'

ges qui s'observoient en Normandie, sous lui et les Ducs
ses prédécesseurs, tant pour le spirituel que pour le tem-

porel, publia à cet effet de nouveaux règlements. Il choi-

sit ensuite dans tout son roïaume des Evoques, des Abbés,

des Seigneurs laïcs, qui lui étoient alTidés, et les établit

pour veiller à leur observation. Edmere, Auteur presque

du temps, et de grande autorité, de qui nous appre-

nons cette circonstance remarquable, nous a conservé

quelques traits de ces nouveaux règlements, mais seule-

ment de ceux qui concernoient le spirituel, ou la police

ecclésiastique. Défenses y étoieirt faites à tout sujet du
Roi de reconnoître pour Pape aucun Evoque de Ro-
me, que par son ordre, et de recevoir de ses letres sous

quelque prétexte que ce fût, avant que le Roi les eût

vues. C'étoit pour prévenir les fâcheuses suites qu'attirent

toujours les Schismes, qui s'élèvent dans l'Eglise, et dont

notre Prince avoit vu quelques exemples. Défense au
Primat d'Angleterre, c'est-à-dire l'Archevôque de Cantor-

beri, de rien ordonner dans les- Conciles où il prési-

deroit, sans avoir au préalable consulté le Roi. Défense à

tout Evêque de punir d'aucune peine publique et cano-

nique aucun Baron, ou Ministre du Roi, pour quelque

crime, sans l'agrément du Prince. ' Quant aux Loix civi- pso.i.

les ou règlements, qui regardoient les affaires séculières,

l'Auteur avertit qu'il ne s'arrêtera point à les rapporter. Il

est Oicheux, qu'il ne nous en ait pas donné au moins une
notice. Il n'y a guères d'espérance d'en avoir [d'ailleurs

quelque connoissance.
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Nous ne serions pas éloignés de croire que ce sont les

iiot. p. 116-123. mômes, ' que Selden a publiées dans ses notes sur l'histoire

d'Edmere. Celles-ci roulent effectivement presque toutes

sur les affaires civiles, ou la police temporelle, si l'on en

excepte la première, qui concerne le droit d'asile et

l'immunité ecclésiastique. Il est d'ailleurs certain qu'elles

furent publiées par Guillaume le Conquérant. Mais nous

sommes arrêtés par l'autorité d'Ingulfe, Ecrivain du temps,

qui les rapportant à la fin de l'histoire de son monastère de

Croyland, atteste que ce sont les mêmes qui s'observoient

sous le règne de S. Edouard, et que le Roi Guillaume

p. 116. son successeur avoit confirmées. ' Le titre qui se lit à la

tête de ces Loix, annonce la même chose. Elles con-

tienent cinquante articles, et sont traduites en françois du

temps.

La politique des Conquérants a toujours été pour l'or-

dinaire, comme on l'a fait voir autre part, d'obliger les

peuples vaincus à parler la langue du vainqueur. C'est

ainsi qu'en usoient les anciens Romains. C'est ainsi qu'en

p. i'2i. 1
1
Angi. usèrent dans la suite les Normans, ' et spécialement Guil-

sac. 1. 2. pr. n.3.
]Q^^^^Q |g gâtard, afin de réunir dans l'usage d'une seule et

même langue, comme dans l'observation des mêmes loix,

l'Angleterre et la Normandie. Voilà pourquoi ce prince

prit soin de faire traduire en langue vulgaire les Loix dont

il s'agit ici. Elle sont en trois colomnes dans l'édition que

nous avons sous les yeux. Au milieu est placé l'ancien

texte latin, souvent en termes fort barbares. D'un côté se

trouve la version latine qu'en a fait M. du Gange, et de

Bib. Fay, p. 128 l'autre la traduction dn langue romance. ' Ces Loix de no-

tre Monarque ont été réimprimées avec celles du Roi S.

Edouard, les Loix 'Anglo-Saxones et autres, dans la belle

collection de M. Wilkins, qui a paru à Londres l'année

4721 en un volume in-folio.

Il suit évidemment de tout ce qui a été dit jusqu'ici,

qu'il y a deux différentes rédactions de Loix, décorées du

nom de S. Edouard, et confirmées par le Roi Guillaume :

l'une comprise en vingt-deux chapitres, et confirmée en

1069; l'autre qui contient cinquante chapitres, ou arti-

'

Ead. ib. nut. p. clcs, ' et qui ne fut confirmée qu'environ onze ans après,
^'

comme on le prétend. Selden néanmoins n'en reconnoît

qu'une seule, la même que la dernière dont on vient de
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parler, et insiste beaucoup sur cette opinion. Mais la prV

niiere, ' (jui est insérée sous le nom de S. Edouaid dans la i.ni.. t.9.p.i(>2()-

coUeclion générale des Conciles, et reconnue pour telle t!'f.'|',.'2.^'.

"'"

par des Auteurs Anglois plus anciens que Selden, est trop

autorisée pour qu'on puisse rùlcr à ce pieux Roi. Peut-cire

réussiroit-on à concilier ces deux .sentiments opposés, en

disant qu'une de ces deux rédactions appartient à Saint

Edouard le Martyr, et l'autre à S. Edouard le confesseur,

l'un et l'autre Roi d'Angleterre.

' A la fin de la plus ample rédaction, vient une suite de ks.i. ii,. p. lat.

règlements, comme faisant partie du recueil précédent, au

nombre de vingt-un articles. Ceux-ci qui ne sont qu'en latin,

portent le nom de Guillaume par la grâce de Dieu Roi des

Anglois et Duc des Normans. Les dix-sept premiers sont

adressés à tous les sujets d'Angleterre et de Normandie, et

pourroient bien être ceux dont parle Edmere, sans en rien

rapporter. Dans le premier le Roi ordonne, que dans tou-

te l'étendue de ses Etats on n'adorera qu'un seul Dieu,

qu'on n'y suivra qu'une foi, qui est celle de Jesus-Curist,

et qu'on la conservera inviolablement. Qu'entre tous ses

sujets, soit d'Angleterre, ou de Normandie, soit des dif-

férentes provinces d'Angleterre, il y aura une paix mutuel-

le et une union réciproque, et que la même chose s'obser-

vera entre les François et les Anglois. Les autres roulent

sur la police civile et les affaires séculières. Les quatre der-

niers, qui concernent principalement les sortes de diffé-

rend entre les François et les Anglois, sont faits pour l'An-

gleterre en particulier. ' Bromton les ayant détachés des au- ni om. du-. p. 982.

très, les a insérés dans sa chronique.
''*^'^-

Au moïen de ces Loix, ou règlements, ' le Roi Guil- [,anf. cp. not, p.

laume réussit à établir en Angleterre une si bonne police
'^'^'

et une si grande tranquillité, qu'une fille sans défense,

chargée d'or auroit pu traverser tout le Roïaume, avec une
entière sûreté.

' Le Roi Guillaume eut trop de part aux beaux régie- o.d. vit. i. 5. p.

ments qui furent faits à l'assemblée de Lillebonne, le jour fo^sJi^i»*''
*'

de la Pentecôte de l'année 1080, pour les passer ici sous
silence. Il est même marqué dans la petite préface, que ce
fut par sa sage disposition que toutes choses y furent ré-

glées. Cette assemblée étoit comme celles que tenoient
autrefois les Rois do France : c'est-à-dire mixte, composée

Tome Vin. A a
1 4
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d'Evôquos, d'Abbés, ilc Seigneuis laïcs, Parlcmeiil par

convocation et Comilo par occasion. Les Evoques de la

province, présidés par l'Archovêqur! de Rouen leur Mé-
tropolitain, s'y trouveront avec les Abbés, les (Comtes et

autres Seigneurs, le Roi Guillaume <'i leur tête. On y en-

tra dans une grande discussion de ce qui concerne le bon

gouvernement de l'Eglise; et l'on fit à r,e sujet quarante-

sept canons, ou règlements foii judicieux. On n'en comp-

te que treize dans la collection générale des Conciles, par-

ce qu'on a négligé de numéroter les trenle-qualro suivants.

Ordric -Vital, qui les a fait entrer dans son histoire en

conc. N. |.at. 1. comptc (juarante-sept ;
' et il y en a autant dans le nouveau

''
recueil des Conciles de Normandie, oii ils sont réimpri-

més, avec les notes de Dom Ange Godin. Il y a sujet de

croire que ce fut en conséquence de ces sages règlements

que le Pape Grégoire VII félicita notre Prince d'avoir con-

traint les clercs incontinents à quitter leurs concubines, et

les laïcs à se dessaisir des dixmes. Le troisième règlement

porte en effet la défense sous certaines peines, à tout Prê-

tre, Piacro, ou autre clore, de retenir chés lui des femmes

contre la disposition des SS. Canons. De même, le qua-

Iriéuio défend aux laïcs, do prendre, ou retenir les dixmes

et autres revenus apitartenantr, aux églises.

.•;|.u I i'2. 1- "m" ' Guiliauiiic le Conipioranl a en aussi quelque part à

l'ordre, <>:' statuts qui concornonl la tenue du fameux Par-

loniciit d'Augleleno. Cet ordre est ancien; puisqu'il s'ob-

.sorvoit sous le logno d'Edouard fils d'Ethelrede, comme
le nianjuo la petite préface qui se lit à la tête. Notre Prince

iil)rês su conquête roxamina,. le rectifia, et y donna son

.ipprobation. Ses successeui's y firent apparemment à leur

tour lenrs additions, et corrections dans la suite. Il suffît

de le liic, ponr s'apperccvoir qu'il n'est pas tel qu'il sortit

de l'examen du Roi Guillaume. Il est compris en vingt-

cinq chapitres, cl descend dans un grand détail de tout ce

qui concerne cette aiiguste assenibléi\ On y spécifie les dif-

fcienles persones qui ont droit d'y assister, ou qu'on y doit

:q»peî!er; les causes et les alliiircs qui y doivent être Irai-

!écs; les Officier.- qui y sont nécessaires, cl leurs fondions.

Ou y indique le lieu, le? sessions, la manière d'ouvrir

l'assemblée, et de la continuer. On y prévient les incon-

veuicuts qui pourruient survenir. Enfin on va jusqu'à y ré-
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gler ce que les parties, ou contendants, doivent païer pour

les copies qu'ils souhaitent (ju'on leur délivre. ' Dorn d'A-

cheri ayant reçu ces statuts manuscrits de M. d'IIerouval,

les a publiés dans le XII volume de son Spicilege.

Les divers Auteurs tant anciens que modernes, qui ont

parlé des Loix établies, ou confirmées par Guillaume le

Conquérant, ne s'accordent pas sur un point qui ne paroît

pas cependant devoir soulïrir de difficulté. Les uns préten-

dent, qu'il ne fit que confirmer les ancienes Loix des An-

glois. Les autres soûtienent, qu'il y substitua celles de Nor-

mandie. Mais il est certain qu'il fit l'un et l'autre. Il confir-

ma les ancienes; c'est ce (\\ion a vu par ce qui a été dit,

' et qu'explique fort bien Thomas Rudborne moine de

Winclicstrc. El néanmoins il en établit de nouvelles, ' où

il fit entrer les usages qui s'observoient en Normandie sous

son règne, cl celui des Ducs ses prédécesseurs. On n'en

peut douter après le témoignage d'Edmere, cet Auteur si

grave et si véridi(iue, qui l'atteste formellement. D'ailleurs

' les usages d'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant,

comme l'observe Thomas Graig dans son tiailé du Droit

féodal, sont presque tous tirés de nos Coutumes de Fran-

ce, et principalement de celle de Normandie.

2". Outre toutes ces Loix, ' Guillaume le Contjuerant,

la dix-huiliénie, ou plutôt la vingtième année de son rè-

gne, fit travailler à un autre grand ouvrage, qui est devenu

très-fameux. C'est un élat, et proprement un papier terrier,

qui contient la notice, la description, le dénombrement
de toute l'Angleterre. Pour l'exécution de ce grand projet,

le Roi envoïa ses Justiciers dans chaque Comté du Roïau-

me, avec ordre de s'enquérir des gents du lieu sous la foi

de serment, quelles éloient les terres que possedoient ses Ba-
rons, les fiefs des Nobles, combien il y avoit de villes, de
villages, d'églises paroiciales, de prés, de forôts, de riviè-

res, d'étangs, de marais, combien d'arpents de terre labou-

rable, combien d'habitants, de bêtes à cornes et autres»

combien chaque ville, chaque bourg, chaque village, cha-

que rivière, et ainsi des autres choses, pouvoit produire par
chaque année. Un Auteur ajoute qu'il y avoit aussi ordre

de sçavoir ce que chaque persone avoit d'ai-gent en espèces.

De sorte qu'il n'y eut pas dans toute l'étendue du Roïaume
une hyde de terre, qui comprend soixante -quatre acres,

A a i

j
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p. -ffi-nn.

Angl. sai-. I. 1,

p. 259.

EaJ. Iiist. uov. I.

I . p. 29. 2.

Ioui-.dcsSç.17l6.

p. VM.

Ingul. p. 908 I

Sim.nun.p.2131
Hunt. hist. 1.0. p.

370 1 Angl. sac.

ib. p.257
I
Brom.

<)ir. p. ÎI79.
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(lonl le lloi ne wii!. le revenu annuel, et le nom du pro-

piielairc.

brom. il.. ' Tout fut icdij^é i)ar écrit sur des cahiers, qui lurent

présentés au Roi, et dont on forma un grand registre en

deux gros volumes, (|u'on déposa dans le tlnésor roïal.

Angi. sac. il.. ' Tlioiuas Uudborne remarque, qu'on en fit deux copies,

ou exemplaires aullionliqncs, dont l'un fut mis dans les ar-

chives d'Oueslminslcr, l'autre dans celles de la Cathédrale
ingiu. ib. de Winchcstro. ' On nommoit ce dernier exemplaire le

Rôle de Winchcstro, à raison du lieu où on le conservoit.

Mais les Anglois donnèrent à l'ouvrage en lui-môme le

Angi.sac. il.. nom, OU titro, de Domesday, ' ou Domysday, à cause de

sa généralilé, qui comprenoit tous les héritages, ou fonds

de terre du Royaume sans exception, et enveloppoit tous

les Tenanciers. C'est ce que les Anglois de nos jours ap-

pellent encore Doomsday, ou Doomes-day-Book, et qui

se conserve à l'Echiquier, eu thrésor roïal. D'autres le

nomment Grand-terrior d'Angleterre, et Livre rouge. Si

l'on en souhaite avoir une plus ample notice, on peut con-

sulter Spolman.
in;;iii p.9)8-!ii-.2. ' lugulfc, contcmporaiii de Guillaume le Conquérant,

entreprenant d'écrire l'histoire du monastère dont il étoil

Abbé, tira de ce Registre un état des biens et domaines

qui lui appartcnoieni, et l'a inséré dans son écrit. (îc mor-
ceau suflit pour juger du détail, et de l'ordre, avec les-

ri"''i27' 1*)' ' ^^^^^ ce grand dessein du Roi fut exécuté. ' Sclden a aussi

fait entrer dans ses notes sur l'histoire d'Edmere, quelques

t'n'raw"^'"'
extraits du môme Registre. ' On en a encore tiré les noms
de tous les Tenanciers du Roi Guillaume le Conquérant

'
dans tous les Comtés d'Angleterre, et formé un Catalo-

gue, qui se Ircuvc parmi les manuscrits d'Elie Hasniolius.

•'«"'••[less. 171,-.. ' C'est aussi de-là (pi'iïst extraite la n<i!,icc de la proviiuip de
'

Northampton, qu'a donné M. Mortou dans son Histoire

naturelle de lu môme province, imprimée à Londres en
1710. p. (ïti I7d2. ' Avant le règne de noire Prince on ne parloit en

.\ngletcrrc ni de fiefs, ni d'homage simple, ou lige, ni de

Vassal, ni de Seigneur féodal. Mais depuis qu'il y eut éta-

bli des Loix de Normandie, et fait faire le Grand-terrier

dont on vient de rendre compte, les fiefs devinrent aussi

communs dans ce Roïaume, qu'ils éloienl auparavant en

Franco.
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L'ouvrage le plus intéressant qu'on ait tiré do ce Grand-

terrier, et qui soit imprimé, ' est celui qui se trouve à la Angi. scii. xv. t.

Un du second volume des Ecrivains Anglois recueillis par p'^ ''**

Thomas Gale. Il porte pour titre: Coutumes et Droits

Anglo-Saxons, extraits du papier-terrier nommé Doomes-

day. Comme on y cite souvent les usages du temps du Roi

Edouard, il est à croire qu'on se sera aussi servi pour faire

ce recueil, d'un autre Papier-terrièr plus ancien que celui

de Guillaume le Conquérant. ' Il est au moins vrai que i"b'"i r-
'•«>!•'•

dès la fin du IX siècle le Roi Allrede en fit faire un, ainsi

que l'atteste l'Abbé Ingulfe. Mais celui-ci n'entroit pas à

beaucoup prés dans un aussi grand détail que l'aulrc. On
s'y borna à faire le dépouilieminit de l'Angleterre par Com-
tés, Centuries et Décuries.

3<>. ' Le Roi Guillaume écrivit plusieurs letres, tant aux f?»<^'?/,p-^^?'r ' I (ureg. Vil. 1. 1.

Papes Alexandrie II, Grégoire VII, et peut-être aussi Ur- ep. 7o 1 1. t. ep.

bain II, qu';"» Laniranc iVrchcvêquc de Cantorberi et au- î. y'/èp.' |^; 25

1

1res. Il y en a six de Grégoire VII, qui lui sont adressées,
]^^l\ t^'s^I 659'

et qui en supposent autant de sa part: l'une pour répondre '««s.

à celle que ce prince lui avoit écrite pour le féliciter sur

sa promotion au Souverain Pontificat, les autres sur divers

autres sujets. Mais il ne nous reste qu'une seule de toutes

celles que Guillaume lui écrivit, à lui et aux autres Papes.
' Elle est pour répondre à quelques points de la dix-septié- Lanf- •'P' '•

me du IV livre de celles de Grégoire, oîi ce Pontife char-

geoit son Légat Hubert de demander au Roi, qu'il lui prê-

tât, comme aussi k ses successeurs, serment de fidélité.

C'est ce que Guillaume proteste de ne vouloir pas faire,

parce qu'il ne l'avoit point promis, et qu'il ne trouvoit pas

que ses prédécesseurs l'eussent lait aux autres Papes. Dom
d'Acheri avoit déjà publié celte letre entre celles du D.

Lanfranc, dont elle est la septième en nombre, ' et Selden Ead. ib. not. p.

dans ses notes sur l'histoire d'Edmere, lorsque M. Baluze t. 7. p. 127. m*^'

nous l'a donnée comme anecdote, au VU volume de ses

Miscellanea. Elle est de l'année 1076.

Il y en a trois autres du même Prince, ' dont la première, Ead.ib. p. 112.13.

qui est plutôt un diplôme, qu'une letre en forme, est adres-

sée à tous les Clercs et les Laïcs d'Angleterre, en faveur

des privilèges de Tabbaïo de S. Martin de la Bataille. ' La se- p. H3. 2.

conde est écrite à tous ses sujets du diocèse de Lincoln, pour
leur notifier qu'il avoit jugé à propos de corriger et rectifier

1 ; »
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de concert avec les Evoques, les Abbés et les Seigneurs

de son roïaume, les anciennes Loix des Anglois, et leur

enjoindre de se conformer à ce qu'il y avoit établi. Enfin

Mab. ana. t. i.p. ' la troisième, qui est de l'année 1070, est adressée à Jean-

1^'n.^ '

*" ''
nellin Abbé de Fécam, pour lui demander Vital Abbé de

Bernai dépendant alors de Fécam, afin de le transférer à

l'abbaïe d'Oûestminster. Il lui demande aussi son consente-

ment, pour qu'Osbeme frère de Vital le remplace à Ber-

nai.

Nous ne nous arrêterons pas aux Diplômes, ou chartes

de notre Prince, qui sont en grand nombre. Les principa-

La^vit. not.p. les, ' sont les deux pour la fondation de S. Estiene et de la

Trinité de Caën, imprimées dans les notes de Dom d'A-

«K eœ
'"'

^ '' ^^^^^ ^"^ '^ ^^® ^^ ^- Lanfranc, ' et une troisième en fa-

veur de l'abbaïe de S. Evroul, qu'Ordric-Vital a fait en-

trer dans son Histoire. Il n'est pas cependant hors de propos

d'en faire connoître une autre, à cause de sa singularité.

Bal. ib. p. 227. ' Par cellc-ci Guillaume, n'étant encore que Duc de Nor-

mandie, donne aux moines de Marmoutier une langue de

Baleine, à prendre chaque année sur la ville de Valogne

dans le Cottentin. On voit par-là que les Normans fai-

soient alors métier de la pêche de ce poisson, et qu'ils

couroient les mers du Nord.

40. Il est juste de compter au nombre des écrits du Roi

Guillaume le beau et long discours qu'il fit sur le point

de mourir. Il méritoit assurément de passer à la postérité;

ord. vit. 1. 7. p. ' et Ordric-Vital a eu soin de le lui conserver. De son his-

angi. SCI i. p. 29- toirc on l'a fait passer dans un autre recueil ; et M. l'Abbé
^-

Fleuri l'a jugé si propre à édifier, qu'il l'a traduit en partie

dans son Histoire Ecclésiastique. On y voit les principaux

événements de la vie de ce Monarque; une confession pu-

blique de ce qu'il craignoit d'avoir fait contre l'équité et

les devoirs d'un Prince chrétien; des traits admirables de

sa religion et de sa piété; la sage disposition de ses Etats

après sa mort; les avis excellents qu'il donna à ses fils pour

les engager à régner chrétienement ; enfin le caractère des

Normans ses compatriotes, qui mérite qu'on le lise,

iiuiit.hist.i.e.p. ' Henri de Iluntendon a inséré dans son histoire une
368

harangue, qu'il met à la bouche du Duc Guillaume, lors-

qu'il étoit sur le point de livrer bataille à Harold son com-
Guii. Pitt. p.2oi. petiteur. ' Guillaume de Poitiers de son côté rapporte un
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précis du discours que ce prince fit alors à ses troupes,

mais qui ne paroît pas tiré de la harangue précédente. C'est

ce qui pourroit faire croire,
.
qu'elle n'auroit été faite qu'a-

près coup, comme tant d'autres en pareilles occasions.

5°. Nous ignorons où ' Gesner a trouvé, que le Roi cesn. bib. uni. p.

Guillaume ait écrit un traité touchant le jour du dernier
^"^-^

Jugement. Il le lui attribue néanmoins sans détour, avec

diverses letres, et des Loix agraires. Par ce dernier écrit

Gesner entend sans doute le Grand-terrier dont on a rendu

compte.

Divers Copistes ayant fait des extraits de ce que le Roi

Guillaume 'avoit établi pour le bon gouvernement de ses

Etats, soit dans le spirituel, ou le temporel, afin de servir

aux desseins qu'ils se proposoient, ces morceaux se trou-

vent aujourd'hui dans les manuscrits des Dibliothéques,

comme s'ils faisoient des écrits entiers. ' Tel est le décret Montf.bib.wb.p.

Synodal touchant la paix, c'est-à-dire la Trêve de Dieu, bfb.™.'p!^«"îl

qui fait partie des règlements de notre Prince. Tel est un

autre extrait des Canons de Lillebone, qui porte pour titre :

Décret Synodal établi par Guillaume l'ancien Roi des An-
glois, et les Evoques de Normandie. ' On trouve aussi Montf. ib. p. eau.

sous son nom un écrit touchant la primatie de l'église de

Cantorberi, qui n'est apparemment qu'une Charte ou Di-

plôme. De même, ' le Fragment d'un ancien livre de Saint Le Long, ib.

Estiene de Caën, au sujet de Guillaume le Conquérant, im-

primé dans le recueil de Camden, n'est que le discours que

ce Prince fit au lit de la mort, tel que le rapporte l'Historien

Ordric-Vital.

Afin qu'il ne manque rien à la connoissance de l'histoire

de ce Monarque, tel que notre dessein exige que nous la

donnions, nous indiquerons ici quelques autres écrits qui

y ont trait, et peuvent contribuer à l'éclaircir. ' Dom Mat- p- ''"• 2-

thieu de la Dangie de Rauchie, Cellerier de l'abbaïe de

S. Estiene de Caën, mort en 1657, a publié à Caën chés

Massienne un in-S" sans date, et sous ce titre: Apologie

pour la défense de Guillaume le Conquérant Duc de Nor-
mandie, fondateur des deux abbaïes de Caën. Le but de

l'Auteur est de réfuter la fable insipide et outrageuse, qui

attribue à ce Duc l'excès d'avoir fait traîner par les che-

veux, à la queue d'un cheval, la Comtesse Mathilde son

épouse, depuis le lieu où est aujourd'hui l'abbaïe de Saint
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Eslicnc, jusqu'il l'endroit on est celle de la Trinité. C'est

(•(i que porte la chronique de Normandie ; ajofitant pour
donner quelque couleur à ce conte, que Giiillaurne pour
réparer son crime avoit fondé ces deux abbaïes. On a vu

par les Auteurs contemporains, quelle en fut la véritable

occasion ; et il n'en Auidroit pas davantage pour faire regar-

der comme une pure iablc ce qu'en dit la Chronique de

Normandie,

p. 7i8. 1. 85ti, 1. ' Deux manuscrits de la Bibliothèque de Hodley <i Ox-
ford, nous présentent deux autres écrits, qui concernent

(incore l'histoire de Guillaume le Conquérant. L'un est in-

titulé: Vi(a et opéra Gnillelmi Nornianni, Anf/fùe Conques-

loris. L'autre porte pour titre: Brevis rclalio de Willelmo,

noMlissimo Cowile Normanorum et unde nrif/incm ducat.

GUILLAUME,
y\ R C H I D 1 A C R E DE li I S I E U X.

HISTOIRE DE SA VIE.

Ord. vil. 1. 4. p.
' /^uiLUAUME, surnommé de l*oitiers, par la rai-

*'^*- tjr son (}u'on verra dans la suite, est ]»eut-ctre celui de

tous nos Historiens de ce siècle, qui mérite plus justement

d'en porter le titre, il n;\quit au village de Préaux près

de Pontaudmcr au diocèse de Lisieux en Normandie, vers

l'année 1020. Avant qu'il illustrât lui-môme le lieu de sa

Mab.an. 1.57. 11. naissance, il étoit déjà célèbre ' par la fondation de deux

Ord. Tii. ib. abbaïes, l'une d'hommes, l'autre (le filles, ' dont une sœur
de notre Historien fut Abbesso. On peut juger de-là que

leurs parents tenoicnt quelque rang distingué dans la pro-

vince.

•bid. ' De Normandie le jeune ijuillaume alla étudier à Poi-

tiers: ce qui montre d'une part, que cette école avoit alors

de la réputation, pour attirer des étudiants de si loin, ot

d(; l'aulre, que Lai franc n'avoil pas encore ouvert au Bec
dans le voisinage de Préaux, celle qui y devint bien tôt
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lloiissanlc, jusqu'au pdiiit qu'on l'a vu autn'. part. G'étoit

elViMliveincnt vers 1040, ' c'esl-à-dire dans le temps que le f.nii. Pict. p. wi.

jeune Prince Guillaume le lîàlaid oommenroit h se faire

de la gloire par sa valeur, comme notre historien nous l'ap-

prend lui-même. ' Le séjour (|ue Guillaume fil à Poitiers, i),,i. vU. ii..

lui en a fait donner le surnom, sous lequel il est plus gé-

néralement connu. Il sortit de celte école aussi parfaitement

instruit qu'on pouvoit l'èlro on son temps. De sorte que

de retour en son puis, il éclipsa par son sçavoir tous ses

voisins.

Bien-tôt ' il embrassa la profession des armes, qu'il sui- \\,\<\.

vil quelques années, el se trouva à plusieurs actions vives

cl périlleuses, où il eut occasion d'apprendre par lui-mê-

me ce qu'il dcvoit écrire un jour pour la postérité. Ayant

toulelois conçu du dégoût pour cet état, il le quitta pour

se joller dans le Glergé. Devenu Prôtre, ' il fui long-temps i.a. pM3.

Cliapellain du Duc Guillaume, depuis Roi d'Angleterre :

' ce qui lui fil naîlre une nouvelle occasion de se mettre i>- sot.

au fait de l'histoire ùo, ce Gonqucram, qu'il écrivit dans la

suite.

Enfin ' lingues Evéque de Lisieux, qui éloit attentif à i.">. i>. 55i.

attirer près de sa persone des sujets de mérite, lui aïanl

donné un archidiaconé dans son église, Guillaume s'y fixa

pour le reste de ses jours. ' Il en continua les fonctions sous i. i p. 521.

Gilbert Maminot successeur de Hugues, et rendit à l'un

et ù l'autre de grands senices dans le gouvernement de

leur diocèse. ' Dom Mabilllon a même cru, que Guillau- iiab. ib. 1. kj. n.

me l'avoit gouverné en qualité d'évêqui;. Mais c'est une '
"

faul;; à coiriger dans les Annales de cet habile Ecrivain.
' li'Evêque Gilbert aimoil, et faisoit ses délices de culti- Oi-d. vu. 1. 5. p.

ver l'Astronomie et les autres parties des Mathématiques.
^"''

Aïanl trouvé le môme goût en Guillaume de Poitiers, el

quelques autres Dignitaires de sa Cathédrale, Guillaume
de Ghmdville Doïen et Archidiacre, Richard d'Ansgcr-

villc, autre Archidiacre, Goisfroi de Tregueville Thrc-
soricr, Turgise (ihuntre et Raoul fils de celui-ci, il les

choisit pour ses commensaux, afin d'avoir plus de facili-

té de s'entretenir avec eux sur toutes ces facultés de lite-

rature. De sorte que la maison de ce Prélat devint une es-

pèce d'Académie, où lous ces sçavants l'I plusieurs iui-

Tom'! ym. V. 1,
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très réunis ensemble, s'appliquoient à l'envi à acquérir les

plus hautes connoissances.

Guillaume n'étoit pas seulement Philosophe et Mathé-

maticien; il possedoit encore l'histoire anciene, et avoit

beaucoup lu les autres bons Auteurs Grecs et Latins,

1.4. p. 581. comme il paroît par. ce qui nous reste de ses écrits. ' Mais

sur la fin de ses jours il fît du silence et de la prière

sa principale occupation. Ainsi renoiifiant aux exercices

des conférences, il se concentra chez lui pour travailler

en son particulier. On ignore le terme de sa vie; quoi-

qu'on sçache qu'il vécut jusqu'à la vieillesse. Il est au reste

certain qu'il ne mourut qu'après le Roi Guillaume, dont

il a écrit l'histoire; et comme l'année de sa mort est d'ail-

leurs inconnue, nous ne pouvons mieux le placer qu'à lar

suite de ce Prince.

§ "•

SES ECRITS.

L'idée qu'on vient de donner des études et travaux

literaires de Guillaume de Poitiers, feroit espérer

ord. Vit. 1 4. p. qu'il auroit beaucoup écrit. ' Ceux néanmoins qui ont été
^'

le plus près de son temps, et le plus soigneux de faire con-

noître les productions de sa plume, ne parlent que d'ime

en particulier, et d'une autre en général.

1». La plus considérable, et l'unique qui soit venue

jusqu'à nous, est son histoire de Guillaume le Conque-
1. 3. p. 478. rant. ' Guillaume moine de Jumiege l'avoit déjà écrite,

p-504. jusqu'à la conquête de l'Angleterre, ' sur laquelle Gui Evo-

que d'Amiens avoit .aussi publié un long poëme héroïque

,

comme il a été dit ailleurs, lorsque notre Archidiacre en-

p. 478.
treprit de l'écrire à son tour. ' Ordric Vital fait entendre en

un endroit, que notre Historien l'exécuta du vivant même
de son Héros, à qui il l'auroit dédiée. Mais ce trait ne con-

vient qu'à Guillaume de Jumiege, avec qui Ordric asso-

f.rm. cie ici Guillaume de Poitiers. ' Le même écrivain suppo-

se clairement ailleurs, que ce dernier ne mit la main à son

ouvrage, qu'après la mort du Prince, qui en fait le sujet;

et il n'y a qu'à lire ce qui nous en reste, pour s'en con-

vaincre par soi-même. Notre Historien cependant ne tai"-

da pas à prendre la plume après cette mort. Il est même à
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1

croire, • qu'aïant conçu son dessein auparavant, il avoit

préparé des matériaux pour l'exécuter.

Persone n'étoit plus propre à y réussir. Guillaume avoit

non-seulement fait de bonnes éludes; mais il avoit encore

!û avec fruit les meilleurs Auteurs Grecs et Latins. Il avoit

de plus servi dans les années de son Héros, et avoit été

son Chapellain pendant long-temps. De façon qu'il avoit

vu par lui-même la plupart de ce qu'il raconte. ' Aussi con- Montr.mon. fr.t.

vient-on qu'il est le plus exact de tous ceux qui ont entre-
"* '

pris de traiter le même sujet. Il lui est pourtant arrivé de

se tromper, en parlant de quelques faits étrangers à la Nor-

mandie et à l'Angleterre. Par exemple, lorsqu'il dit qu'il

n'y avoit point de Gentilhomme Breton qui n'eût plu-

sieurs femmes. Trait fabuleux, dont on ne trouve aucun

vestige dans les autres monuments de l'histoire de cette

nation.

* Du reste, notre Historien a écrit tout à la fois en sça-

vant, et en homme bien instruit. ' Laissant aux Poètes l'art Guii.Pict. p.i83.

de feindre et d'exagérer, j! proteste de ne rien avancer qui

ne soit bien avéré. C'est par ce motif et par celui d'éviter

une prolixité ennuieuse, qu'il n'a pas entrepris d'écrire tout

ce qu'a fait son Héros. ' Attentif à ne perdre pas de vue p- *'9-

son objet principal, il évite avec soin les longues digres-

sions. ' Il ne laisse pas toutefois de placer à propos de belles p- 83. 193.

maximes de politique, et de glisser de grands traits de

piété.

' Ordric Vital entreprenant de porter son jugement sur ord. vit. ib. p.

cette histoire, reconnoît que l'Auteur y a traité son sujet

avec une juste étendue et un style aussi poli qu'énergique.
' L'Interpolateur et Continuateur de Guillaume de Jumie- wiii. cem. i. 7.

ge, contemporain d'Ordric, y a découvert les mêmes
*"**

beautés. ' Le premier de ces deux écrivains a même cru y Ord. vit. 1. 4. p.

voir une imitation du style de Salluste. On y remarque au
^^^'

moins la précision et le laconisme de celui de Tacite; et

si la diction de Guillaume de Poitiers étoit aussi latine, on
pourroit dire qu'il auroit réussi à imiter ces deux célèbres

Historiens de l'antiquité. Ajoutons que ses descriptions sont

agréables, vives, animées, ' et le parallèle qu'il fait d'Au- Ouii. Pict. p. 209.

guste avec Guillaume son Héros, bien soutenu.
^^'

' Malheureusement divers obstacles, qu'on ne nous fait Ord. vit. 1. 3, p.

pas connoître, entre lesquels on peut apparemment comp-
^^'

Bbij
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ter iiin; inor! inopinée, l'ompêchcient d'y nieUii! la der-

nière main. Ce (jiii nous en reste, n(> \a (jue jus(|u'aux

événements de l'année 1070. Ordric Vital, qui a beaucoup

puisé dans cette partie d'Histoire, n'en avoit pas davantage.

Il y manque ainsi les dix-sept à dix-huit dernières années

du règne do Guillaume le Conquérant. Et par un(! autre

fatalité, qui vient de la négligence des siècles, qui ont

suivi celui de noire Historien, le peu de manuscrits (jui

contiencnt son -ouvrage, ne le présentent que mutilé au

commencement; et celte lacune paroît considérable!. Cette

Cuil. pici. p. 178. histoire en effet, tell»; que nous l'avons ' ne commence

qu'à l'asile que le jeune Prince Edouard, fils île la Reii'.e

Emme sœur du Duc Richard II, vient chercher en Nor-

mandie. De sorte qu'on n'y. a rien de ce qui concerne la

naissance, l'éducation et les premières années de Guillau-

me le Bâtard.

Nor sçii. :uii. |.. ' André du Chesne l'a publiée avec ces deux imperfec^

lions, entre ses autres anciens Ecrivains qui ont traité de

pr. p. 2 l'histoire de Normandie. ' Le manuscrit de la bibliothè-

que Cottoniene, qui la lui a fournie, paroissoit aux yeux

de plusieurs connoisseurs, avoir les caractères de l'original

même de l'Auteur. C'est-là l'unique ' édition qn'on ait de

cet ouvrage, qui auroit bien mérité de trouver quelque

place dans ce grand nombre de collections, qui ont paru

depuis sur l'histoire d'Angleterre.

Ora. Vit. I. 'i. 1.. 20 I Ordric Yital nous apprend, que Guillaume de
^^'

Poitiers avoit du talent pour la versification, et qu'il pu^

blioit souvent des pièces de Poésie, où l'on trouvoit de

la délicatesse, de l'harmonie, de la douceur : subtiles et

concinnos versus, atque ad recitandum habiles fréquenter edi-

dit. Mais l'Auteur, qui s'exprime ainsi, n'éioit guércs bon

Juge en matière de Poésie; et il y a toute apparence, que

celle de notre Historien n'étoit pas au-dessus de la versifi-

cation des autres Poètes de son temps. On ne dit point ;iu

reste sur quels sujets rouloit ce grand nombre de pièces de

vers, dont il ne nous reste plus rien. Seulement on ajou-

te, que Guillaume les communiquoit volontiers <iux jeu-

nes étudians lant pour les former à l'art poétique, que

Voss. hisl. lai. I. \ ' Quelques Eiiiiams ont ciu, que c'est rouvra],'o di; Guillaume ilo Hoitiers que C-'im-

3. par. 2. ,|pn ., pu),ii^ rfans <um recueil. Mais l'fjl celui de tUiillauinr «l(^ Junùf^go.
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pour les engager à mi faire de meilleurs.

' De la manière (in'un Auleui- moderne cite l'éloge de

Jlugues Evèque do Lisienx par notre Historien, on s'ima-

i^ineroit peut-être, (\uo. c'est un écrit isolé et particulier.

Mais ce n'est autre cliose, que ' ce qu'il a fait entrer sur oc

Prélat dans son histoire du Roi Guillaume.

' On trouve dans les inanuscrits de quelques bibliolhé-

jjues, un traité de la profession monastique, et une sorn-

j!ie Théologique, l'un et l'autre décoré du nom d'un

Guillaume de Poitiers. Mais ce Théologien est fort diflo-

rent d(! notre Historien, comme lui étant postérieur di'

plus d'un siècle.

Nous. pin. p. ÎM.

(iiiil. l'ict. p. 19.%

VXk

Montr. bib. bib. p.
1129. last.

BERENGER,
Scor.ASTiouK itK Touns.

HISTOIUK DE SA VIE.

' T)ERENGER, aussi famcux par ses variations, que .Mab. a<;t. t. 9. pr.

Jj connu par ses erreurs, ne doit pas être confondu,

ni avec Beringer Chanoine de S. Martin d'Angers, puis

Chapellain des Comtes d'Anjou, son contemporain et

qualifié Grammairien comme lui, ni ' avec Berenger disci- Neus. pia. p. sis.

pie de Pierre Abélard au siècle suivant. ' Il naquit à Tours Meii. scii. c. sa
i

' au commencement du XI siècle, d'une famille riche et "a», n.' î;i%*^;
distinguée dans la ville. Son perc, îi qui quelques mo-
dernes donnent le nom d'Aubri Vaulier, avoil pour frère

• Vautier, grand Chantre de l'église de S. Martin. Des autres

parents de Berenger, ' nous ne connoissons qu'Ilubald, Gir.T.app.p.i06.

(Chanoine de la même église, qui sur la fin de ses jours,

I ' Uudin, i|ui est tombé imi (jlu.>ii-iirs autres eiieurs, touchant l'Iiistoiie de IJerenycr, Oud. scri. t. 2. p.

suppose par des motifs qu'il lais.so entrevoir, qu'il ne naquit qu'eu 1020. Do soile qu'il ^'^4. 035.

n'auroil eu que huit i jieufan.s, lorsqu'il fut diseiple de Fulbert :'i t'.hailres, mort comme
on l'a vu, au mois d'avril 1029. (Jui croira qu'un enfant do cet âj^e fût alors capable de
prendre des leçons de la plus profonde Théologie, que Fulbert lui doiinoit. ;'i Uii et à

Adelinannc, comme celui-ci nous l'appivud '.'
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vers 1085 fit do grand dons à l'abbaïe de Mamioutier.

Mal. act. ib. I
' Après avoir fait ses premières éludes à Tours, Be-

A^ei.^ ad B. p. ,,gj,ggj. jjUj . jgg peifeclioncr à Chartres, sous le célèbre

Evoque Fulbert. Là il eut pour condisciples plusieurs étu-

dians du premier mérite, dont il a été parlé ailleurs. Adel-

n)anne l'un d'entr'cux, et depuis Evoque de Presse, nous

apprend, que Berengcr étoit alors dans son adolescence,

et qu'il avoit le bonlicîur d'être de ceux de celte brillante

Académie, i)our qui le vénérable Socrate avoit une es-

pèce de prédil(!ction, en les prenant le soir en particulier

après ses leçons publiques, pour leur donner des i nslruc-

tions, qui tendoient à former le co;ur comme à é(;lairer

Malin, de Reç. l'esprit. ' On prétend qu'il continua i\ fré(iuenter l'école de
""'• •' Chartres pendant le reste de la vie de Fulbert, et que ce B.

Prélat ayant connu par un esprit prophétique au lit de la

mort, les troubles que Berengcr devoit causer dans l'Egli-

se, le fit chasser de sa présence.

Mab. ib. n. <j. ' De rotour en son pais avant l'année 1031, il fut reçu

dans le Clergé de S. Martin, où Vautier son oncle lui cé-

da une terre qu'il tcnoit du chapitre sous une redevance
Maïu-a. cbr. p. annuelle. C'est ce qui lui a fait ' donner la qualité de

Chanoine de cette église par le Chroniqueur de S. Maixent.

Mail. am. coll. t. ' Il y remplit même dans la suite, non tout à la fois ce qni

Roy^e. p. 21.
" étoit défendu par les Canons, mais consécutivement, les

dignités de Thrésoricr et de Chambrier. Le titre cependant

sous lequel il est plus connu, est celui de Scol astique, ou
Mab. ib. Maître école, comme on parle dans le pais, ' dont il exer-

ça les fonctions après Adam, sous lequel il avoit peut-être

Anti-Bail. 1. 1. c. étudié lui-môme. ' C'est une faute à M. Baillet d'avoir
*''''

confondu dans ses' JiKjcmcnls des Sçavanis, cet emploi,

qui n'étoit pas apparemment encore érigé en dignité, avec

celle de Théologal, laquelle est de nouv(;lle date, et fort

différente de l'autre.

Mab. ib.
I
aiia. t. L'Ecolc dc Tours avoit déjà quelque réputation. ' Ra-

^'

ginal, qui y avoit enseigné en «jualité de sous-Maître,

avant que de devenir Tbrésorier de S. Maiiin, y avoit ap-

porté la doctrine de Fulbert, dont il avoit aussi été dis-

l•^^a•^. Rui. I_. 1. p. 1 ' Jf. du Bdulay suppose, que Bcrniigcr, avant que de fioqueiiter l'Ecolo de Qiartres,
Oi. 407. 003. 3]ia (^(udierà celle de Paris, et qu'il y enseigna même dans la suite. Mais ce sont deux

faits, sur lesquels tous les Auteurs contemporains, ou presque contemporains, gardent

uii profond silence.
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ciple, el passoit pour Irès-habilo Grammaiiien. ' Mais oUo n» Ches. t. 4. p.

acquit un si grand lustre sous la direction de Berenger,

qu'elle sembloil avoir éclipsé toutes les autres. Berenger

avoit tout ce (ju'il falloil, poui' soutenir avantageusement

cette brillante réputation do son école, s'il ne se fût pas mê-
lé de Théologie ; ou si en s'en mêlant il ne se fût pas écar-

té ' du grand chemin, où avoicnt marché les SS. Pères, Adei. ii>, 2.

c<imme Fulbert sou Maître le lui recommandoil, avec au-

tant de force que de tendresse.

' On reconnoissoit en lui du génie, un esprit supérieur, i-mf. vit. not.p.

de grandes dispositions pour l'éloquence, du feu, de l'in- ?ai|i*S]î:. J; laai

vention, du pathétique, et il passoit pour exceller dans
^."pc^tst'Ml'rt

les Arts libéraux, principalement la Dialectique. l\ ne il),

manquoit pas non plus d'érudition, et avoit beaucoup lu

les Auteurs des bons siècles. Toutes ct^s belles qualités

étoient soutenues par une vie exemplaire, frugale et con-

forme en tout à l'état qu'il avoit embrassé. Berenger se fit

par-là un grand nom; et son mérite étant connu dans les

païs éloignés, comme dans celui de sa naissance, lui ac-

ijuit une estime presque universelle et lui attira de toutes

parts une foule de disciples. ' Entre les principaux on comp- Mah.act.ib.n.12.

te Eusebc Brunon, qui fut fait Evoque d'Angers eu 1047,
' et le sçavanl Hildebert, qui le devint du Mans, puis Ar- Hiw. vit. p. n.

chevêque de Tours. ' Ceux qui ne pouvoicnt profiter de Mari. ano.-. t. 1.

ses leçons de vive voix, vouldicnt au moins tirer <le ses lu-
'"'

'^'^''

mieres par écrit, el s'adres.soient à lui pour le consulter dans

leurs doutes, ou pour avoir des avis sur leur conduite. Il

n'y eut que le vulgain» ignorant ' qui le rcgardoil comme Aii...ii...ir,.ior4i

un Magicien, au sujet de (|uoi, l'on débite une fable si in-

sipide, qu'elle ne van! pas la peine qu'on en parle. Mais

on a montré ailleurs, que tel a presque toujours été dans

les siècles demi barbares, Ic^ sort d(> ceux qui on sçavoienl

plus que le lonunim des gents de letres.

Les amis de Bereng(!r que nous connoissons, doivent

nous faire juger dus autres, et de l'estime qu'ils fiiisoienl

de son mérite, fl en avoit parmi les premières persoiios de

l'Eglise, comme dans les autres états. ' Frolbtnd Evèqne spi. 1 -2. p .'-.<>».

do Senlis cnlro. autres, lui portoil uw si grand respect, qu'il

le qualifioit son Seigin'in' en lui écrivant, el le nonimoit

avant lui dans l'iuscription de ses li;ln!s. ' Eus'lx; Brunasi i>,- i;.>y,.. p. w.

depuis son épiscopat on ».soil de môme, cnnti-e la coutu-
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me (les Kvcques, écrivaiU ii leurs iiiffiiciirs-, ol lui donuoit

le litre de IVere et de sou ((illeguo dans le sac^'rdoce.

uiif. il.. I.
' lluguos do Langros lui dounoil aussi la (|ualité de Prô-

spu-. il). tro irès-respcclablc. ' Frollaud eu particulier avoit une si

haute idée de sa j)iélc (ju'il souhaitoit passionénieul joiiir

de sa présence, pour le consoler dans une maladie, qui

î'cinpêchoit d'aller lui-nièuie le voir à Tours: ou à ce dé-

Mai t. ib. p. 1%
I faut avoir au moins part à ses prières. ' Berenger avoit en-

9"Adei.''ib.'''""' corc lui ami de distinction en la persouc de Paulin Pri-

jnicier de Metz, la première dignité de cette églisi; après

l'Evèque. ï*auliu lui étoit si dévoué, qu'il se faisoit im mé-

rite de lui faire copier les livres qui lui manquoient à

Mart. il.. I Spi.-. Tours. ' L'Abbé de Gorze de ce temps-là, et un autre
ib. p. 509-511. f^^^^ nommé Richard, étoient aussi entrés dans ce com-

merce d'amitié.

Mais de tous les amis de notre Scolaslique, aucun ne lui

donna des marques plus réelles de son estime et de son

M«* attachement, ' qu'Hubert de Vendôme Evoque d'Angers.

L'Archidiaconé de son église, oîi il n'y on avoit alors qu'un

seul, étant venu à vaquer, ce Prélat choisit Berenger pour

Mab.act.ib. i.-iri. le remplir. ' Celui-ci en étoit revêtu au moins dès 1040;
1.58.11.20.

puisqu'il assista alors en celte qualité à la célèbre dédicace

(le l'église de Vendôme. Ce ne fut donc pas Euscbe Bru-

Mss. non qui l'éleva à celle dignité. ' L'on croit que Berenger,

avant que d'y entrer, se démit de la place de Chambrier,

qu'il occupoit à S. Martin, en faveur d'IIubald son frère.

Mab. ib.
' Cependant quoiqu'Archidiacre de l'église d'Angers, et

malgré le séjour qu'il y put faire à différentes fois, il ne

Anti-Bail. ib. p. disconliuua point de diriger l'école de Tours. ' Mais il n'en-
136.137.

seigna jamais dans celle d'Angers, comme M. Ménage,

qui l'avoil autrefois cru lui-même, avec tant d'autres sça-

vanls modernes, le montre fort bien. Tel étoit Berenger

estimé et honoré de tous ceu.x qui le connoissoienl, lors-

que l'ambition le fit donner dans la nouveauté, la nou-

veauté dans l'hérésie; et l'hérésie le travestit en homme
tout différent de ce qu'il étoit.

Guit. de Euch. 1. ' Piqué de la confusion, qui lui étoit revenue d'une
''

conférence avec le docte Lanfranc, touchant une question

peu importante, et encore plus chagrin de voir son école

de Tours presque déserte, et celle du Bec devenir de joui-

en jour plus nombreuse et plus florissante, il s'avisa de pu-
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blier des opinions singulières de Théologie. 11 choisit les

dogmes qui lui parurent les plus propres à la faire admirer

par leur nouveauté et lui attirer des disciples. Sur ce plan,

' il entreprit de combattre les mariages légitimes, et le ii,i,i.
i
Mab. an.i.

baptême des enfants. F.ntrcprise au reste qui fut sans con- ' *• f "*"'

seciuence. Mais il attaqua la doctrine commune de l'Egli-

se louchant l'Eucharistie, ce qui fit beaucoup de bruit,

et eut de très-fâcheuses suites.

' Que ce soit l'ambition qui fui le principal motif de i.mt ib. i.

son innovation dans la foi, nous n'en pouvons douter,

voïant Guitmond l'attester sur le témoignage de ceux qui

avoient le mieux connu notre Scolastique. ' D'ailleurs Eu- d.> uoye, p. «.

sebe-Brunon son propre disciple, lui écrivant à lui-même,

ne craignoit pas de lui dire, qu'il doutoit sérieusement

que ce fût par un principe d'amour pour la vérité, plutôt

qu'à dessein de se faire de la réputation, qu'on avoit fait

naître la dispute sur le mystère de l'Eucharistie. C'est sur

quoi ' Lanfranc se croioit autorisé à lui reprocher publi- Uni. in lier, c t.

quement, de n'avoir entrepris de dogmatiser, que par la

passion d'une vaine gloire, inanis gloriœ appetitu.

L'engagement à soutenir ce personage opéra en Beren-

ger un changement total. Il ne fit plus d'usage de son es-

prit, et de son génie, que pour chercher des moïens as-

sortis à son entreprise, et les mettre en œuvre pour y réus-

sir. ' N'ayant pu dans sa jeunesse donner toute l'attention à r.uu. ib.

ses nouvelles opinions, et en ayant été détourné depuis

par d'autres études, ' il choisit pour son Théologien sur i-mr. vit. not. p.

ces matières le fameux Jean Scot, ou Erigene, dont nous
-HMart. ib.

avons fait connoître le vrai caractère en son lieu. S'il faisoit

venir l'Ecriture et les Pères à l'appui de ses erreurs, ce

n'étoit qu'en leur prêtant des sens étrangers, et leur faisant

dire ce qu'ils ne disent pas. ' Il en usoit de même à l'égard unf. in Ber. c.

de ses adversaires : maximes toujours inséparables de la '• ^•

conduite de ceux qui combattent la vérité.
•

D'Ecclésiastique auparavant humble , édifiant , réglé

dans ses mœurs, ' Berenger devint un homme bouffi d'or- c. 3. * | guU. ib.

gueil, qui n'avoit que du mépris pour les autres, et de l'es-

time pour soi-même, qui abaissoit ses adversaires pour s'é-

lever au-dessus d'eux. Tous ceux qui pensoient comme l'E-

glise universelle, tels nommément que Pascase Radbert,

le Cardinal Ilumbert et Lanfranc, il les mettoit pni' (hy-

1 S
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da*n au rang du vulgaire méprisable. On remarquoil en ses

discours et dans sa conduite une vanité, une arrogance, une
ostentation, qui sont ordinairement le caractère de l'héré-

tique. Ce qu'il avoit de feu, de pathétique et d'autres dis-
Lanf. ib. c. 16. positions pour l'éloqucnce, ' se changea en fougue, en

fureur, et s'évapora en invectives et injures grossières. De
•^'-S- même, ' toute sa dialectique dégénéra en un art purement

sophistique, dont les raisonements irréguliers portoient à
faux, comme Lanfranc l'en convainquit publiquement.
Tant il est vrai qu'en tous les siècles les armes de ceux qui

attaquent la foi, s'émoussent et se brisent même contre le

bouclier de la vérité qui la protège.

e-2.28. ' Berenger voyant qu'il ne pouvoit réussir autant qu'il

l'auroit souhaité, à grossir le nombre de ses disciples par

ses faux raisonements, s'avisa d'un autre artifice beaucoup
plus efficace. Il eut recours aux largesses, et ne rougit pas

d'emploïer l'or et l'argent pour se faire des partisans de ses

erreurs. C'est ce que Lanfranc lui reprochoit à lui-même,

Maim ib. p. H3. ' et quc Guillaume de Malmesburi a confirmé .dans la suite,

sans qu'il paroisse que Berenger s'en soit justifié. S'il réussit

par-là à multiplier ses disciples; et il n'y réussit que trop,

il est au moins vrai, que ce ne fut pas sans une contradic-

tion bien marquée. Sitôt en effet que ses erreurs eurent osé

se montrer, elles furent universellement combattues en
toutes sortes de manières, comme on va le voir,

unf. app.p.œ. ' Hugues Evêque de Langres, autrefois condisciple

de Berenger à l'école de Chartres, fut le preniier qui les

découvrit. Ayant eu un entretien avec Berenger sur ces ma-
tières, il reconnut qu'il nioit et la réalité et la transubstan-

liation dans le mystère de l'Eucharistie, et se crut obligé

de travailler à le rappeller de ses écarts. Il lui écrivit sans

délai à cet effet la belle letre, dont il a été parlé ailleurs,

et dans laquelle en le traitant avec de respectueux ménage-
ments, il lui montroit la fausseté de sa nouvelle doctrine. Cette

Adei. il.. !.. t:t« lettre dogmatique précéda le mois d'octobre 1049. ' Mais

plus d'un an auparavant, les erreurs de Berenger avoient

commencé à causer du trouble dans l'Eglise ; et le bruit s'en

étoit répandu jusqu'en Allemagne. Adelmanne, autre con-

disciple de notre Scolastique, qui s'y trouvoit alors, en

ayant oui parler, en fut aussi affligé que surpris. Suspendant

toutefois son jugement, il médita dès-lors d'en écrire à Be-
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renger même pour s'assurer du fait; mais réflexion faite, il

jugea plus à propos de prier Paulin, Primicier de l'église

de Metz, leur ami commun, de le faire lui-même.

Soit que Paulin l'exécutât ou non, ' il eut encore d'au- Mart. anec. t. 2.

très preuves de l'innovation de Berenger. Il lui en écrivit,
^•^^

et ne lui dissimula point la mauvaise réputation qu'il se fai-

soit par sa doctrine. Il crut en conséquence devoir lui don-

ner des avis salutaires, que Berenger méprisa. S'il répon-

dit à Adelmanne, comme celui-ci l'en avoit prié, sa ré-

ponse se perdit en route. ' Adelmanne l'ayant attendue en Adei.ib.

vain l'espace de deux ans, prit enfin le parti d'écrire lui-

même à Berenger l'excellente letre que nous avons de lui.

Assurément elle a précédé les Conciles de Rome et de

Verceil, tenus en 1050; puisqu'Adelraanne n'y en fait

aucune mention, ce qu'il n'auroit pas oublié, et que d'ail-

leurs il doutoit encore en l'écrivant, que les bruits désa-

vantageux qui couroient contre Berenger, fussent vrais. La
juste idée qu'on a donnée autre part de cette admirable le-

tre, fait juger que le cœur de cet infortuné Scolastique

étoit bien endurci, et son esprit prévenu à l'excès, pour
avoir été à l'épreuve de l'impression salutaire qu'elle devoit

naturellement faire sur l'un et sur l'autre. Au lieu d'en pro-

fiter, ' il n'y répondit que par des saillies de présomption, sig. scn. ib.

d'arrogance, d'attachement à ses erreurs, ' et des paroles Mau. ib. t. 4. p.

de mépris pour un condisciple qui meritoit tout son respect,
*^*'

et dont la tendresse qu'il lui témoignoit, exigeoit seule

tous les sentiments de reconnoissance. Vers le même temps
' Berenger s'ouvrit sans détour sur son attachement à la Unf. vit. c. 3 1 in

doctrine de Jean Scot, touchant le Sacrement de nos Au-
p^aij.*^*'''

* ""*'

tels, et son aversion pour celle de Pascase, qui étoit celle

de toute l'église. Les letres, où il s'en expliquoit, étoient

adressées à Lanfranc, et achevèrent de convaincre le pu-
blic des erreurs qu'on imputoit à Berenger.

' Elles furent déférées ces erreurs au Pape Léon IX, qui in Ber. c. 4
1

les ayant fait examiner dans le grand Concile, tenu à Ro- iœoiMabl^an*^'
me après la fête de Pâque 1050, ' les condamna de con- deM'cât^"3^''
cert avec toute l'assemblée. Là fut prononcé pour la pre- '

'^p-

miere fois sentence d'excommunication, contre l'Auteur

1 ' Durand Abbé de Troarn dans son traité contre Berenger, ne place ce Concile qu'en Dur. ib.
1053; mais il ; a des preuves incontestables qu'il se tint dès 1050.

Ccij
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fies Iclres à Lanfranc, qui y avoient été luiis. Mais comitift

Berengcr, ni persone pour ' m, n'y comparut, on indiqua

un autre Concile à Verceil \.Mr le mois de Septembre sui-

vant, auquel il fut cité.

Mab.aci.ib.M.iG. ' Ayant appris cette nouvelle, il se donna de nouveaux

mouvements, pour multiplier ses partisans, et se Caire des

Dur.ib. p. 437.1. protccteurs. ' So flattant de séduire le jeune Duc Guillaume

le Bâtard, il entreprit le voiage de Normandie. En passant

par l'abbaïe de Préaux au diocèse de Lisicux, Ansfroi qui

en étoil Abbé, et homme sçavanl, le reçut avec beaucoup

de politesse. Mais après l'avoir entendu s'expliquer sur di-

vers points de doctrine, il reconnut qu'il étoit infecté de

plusieurs erreurs, et fut scandalisé d(^ ses blasphèmes. De-

là Berenger passa à la Cour du Duc, qui évita avec; pruden-

ce le picge qu'il lui tendoit. 11 retint cependant Berenger

près de lui, et fit assembler à liriône dans ses Etals, les plus

habiles gcnts de toute la Normandie. Le Prince s'y rendit

lui-même; et l'on y ouvrit une conférence réglée avec Be-

renger, et un Clerc de ses partisans, sur l'éloqueuc^c du-

quel il laisoil beaucoup de fonds. Mais l'un et l'autre y fut

réduit au silence, et forcé à la confession de la foi catholi-

que.

ibid. ' Berenger étant rcnvoïé de Normandie avec cette hon-

te, s'en alla à Chartres, où le brnit de ce qui s'étoil passé

à Briône, étoit déjà répandu, comme ailleurs. Plusieurs

l'ayant interrogé sur cette question do l'Eucharistie, il usa

de défaite, et ne voulut rien répondre. Mais peu après il

écrivit aux clercs de cette église, une letre pleine d'erreurs

et d'absurdités contre la foi catholiipie, ol d'invectives ou-
"

irageantes contre le Pape Léon et toute l'Eglise Romaine.

ib.'2jMai> .1111
' Son hérésie causant de plus en |)lus du trouble en

*•'•*"'
France, le Boi Henri n'en fut |ias plùlùl imbu, qu'il for-

ma II! dessein d'extirper de son roïauinc un mal aussi perni-

cieux. A <el (;flét, de l'avis des Evèques et des Seigneurs

il indicpui à Paris lU) Concile pour le seizième d'Octobre

de la môme année 1050, et il lit signifier à Berenger qu'il

eût à s'y trouver. De France ce trouble pénétra dans les

églises de (îrn'manie, où tous les vrais enfants de l'Eglise

en étoient pénétrés de douleur, et craignoicnt cxlrême-

Mab. ib. p. »iT- ment pour les suites. ' Théoduin Evoque de Liège en fut
•*^-

si alarmé, qu'il entreprit dès-lors de réfuter les erreui-s qui
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10 causoient; et il y réussit parfaitement, quoique d'une

manière fort succincte. Il adressa son écrit au Roi Henri,

en louant le dessein qu'il avoit formé de remédier au mal;

mais en lui représentant en même temps que les erreurs

dont il s'agissoit étoient si notoires, en ce qu'elles atta-

quoienl des points de la foi si clairs, et si connus de tous

les Fidèles, qu'il n'étoit point nécessaire d'assembler de

(Concile pour le condamner. ' Eusebe Kvêque d'Angers, De Roye, p..M.

quoiqu'auparavant accusé des mêmes erreurs, fut néanmoin.s

dans la suite de même avis que Théoduin; soutenant que

tout étoit clair, touchant la croïance du mystère de l'Eu-

charistie, que la cause étoit finie, et qu'il ne falloit point

de Concile.

' Cependant Reituiger se disposant à répondre à celui Unf. vit. not. p-

qu'on devoit assembler à Paris, écrivit à Ascelin moine ^**'^'

du Bec, qui avoit été de la conférence de Briône, pour se

plaindre de certaines choses qu'on mettoit sur son compte.

11 paroit par sa letre que l'humiliation qu'il avoit reçue à

cette conférence ne l'avoit pas rendu plus humble. Il étoit

si prévenu en faveur de la fausse doctrine qu'il n'y avoit

pu défendre, qu'il avoit la présomption de se vanter, qu'il

prouveroit à Ascelin plus clair que le jour la prétendue vé-

rité de ses sentiments, s'il pouvoit avoir un entretien avec

lui. ' Mais la réponse de celui-ci, qui est aussi forte dans les p 24. 25.

raisonements que polie dans les termes, sulfit seule

pour faire juger que Berenger n'auroit pas été plus heureux

dans cet entretien qu'il l'avoit été à la conférence de Briô-

ne.

' Le mois de Septembre venu, l'on célébra le Concile inBer.c. tichw.

indiqué à Verceil. Il devoit être fort nombreux; puisqu'il
'^'

s'y trouva des Evoques de presque tous les pais du monde
chrétien. On y lut publiquement le livre d'Ërigene sur

TEucharistie, qui y fut condamné et brAlé. Ensuite on y
exposa l'opinion de Berenger; et elle y fut pareillement

condamnée, et le dogme catholique confirmé. ' Berenger ibia.
1 Lanf. vit.

n'y parut point, quoiqu'il y eût été appelé : mais deux
*^*

Clercs qui se disoient envoies de sa part, y comparurent;
et s'étant mis en devoir de le défendre, ils lurent d'abord

confondus, puis arrêtés par ordre du Concile.

' Celui de Paris se tint au jour nommé, seizième d'Oclo- Dur. ii». 1 Mab.

bre de la même année -1050. Il s'y rendit grand nombre
*•=••'••"• ^•

1 s *
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d'Evêques, de clercs inférieurs, de nobles Laïcs; et le

Roi Henri y assista même en persone. Mais Berenger, qui
Unf.ib. c. i. depuis ce qui s'étoit passé à Briône ' n'aimoit pas les con-
Dur.ib.iMab.ib. férences publiqucs, et n'en vouloit que de clandestines, ' ne

se trouva pas à ce Concile. On y lut une de ses letres

adressée à Paulin Primicier de l'Eglise de Metz, qu'Isem-
bert Evoque d'Orléans avoit interceptée. Tout le Concile

y prêta une extrême attention; mais il en fut si scandalisé,

qu'il en interrompit plusieurs fois la lecture, pour témoi-

gner son indignation. Ces nouvelles preuves jointes aux
précédentes, déterminèrent les Evoques à condamner Be-
renger avec ses complices, ce qui se fit tout d'une voix. Et
comme on vit, que ses erreurs étoient tirées du livre de
Jean Scot, ce livre fut solemnellement proscrit. Enfin on
conclud, que si Berenger et ses Sectateurs ne se retrac-

toient, toute l'armée de France, ayant à sa tête le Clergé

en habit ecclésiastique, iroit les assiéger quelque part qu'ils

fussent, jusqu'à ce qu'ils se soumissent à la foi catholique,

ou qu'ils fussent pris pour être punis de mort.

Mab. ib. n. 22. Ces peines comminatoires furent suivies ' d'une peine

afflictive à l'égard de Berenger, que le Roi priva du reve-

nu de son bénéfice. Berenger intrigué de cette perte, écri-

vit à un Abbé nommé Richard, et au Thrésorier de Saint

Martin, qui avoient accès auprès de ce Prince, afin qu'ils

l'engageassent à l'en dédommager par quelque libéralité.

Mais quoiqu'il écrivît en suppliant, bien loin d'improuver
SDio. t. 2. p. 510. dans sa letre le sujet de sa disgrâce, ' il y donnoit de nou-

velles maïques de son attachement pour la doctrine de
Jean Scot, et de son aversion pour celle de Pascase Rad-
bert.

Mab. ib. n. 11
I

' Pendant que les Conciles, et les Ecrivains qu'on a
am. ib. p. 383. ^ommcs déclaroicnt une guerre ouverte à la nouvelle hé-

résie, plusieurs autres grands hommes la combattoient par

l'horreur qu'ils témoignoient en avoir. Ce fut effectivement

pour ce sujet, que Gozechin de Liège, Herimanne de
Reims, Drogon de Paris, et plusieurs autres célèbres Pro-
fesseurs abandonnèrent leurs chaires, avec les émoluments
qui y étoient attachés, pour s'aller cacher dans la retraite,

linf! '^^ "c. ? 1
^^ ^'y occuper de l'étude de la vraie sagesse.

ÇWf.ib.rord.vit. « En 4054 Victor II ayant succédé au Pape Léon IX,

À.
'^"' "

tint aussi-tôt un Concile à Florence, dans lequel il confir-
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ma tous les décrets de son prédécesseur, et par conséquent

ceux qui concernoient l'hérésie de Berenger, comme les

autres. 11 en fit tenir un autre à Tours la même année,

par ses Légats Hildebrand Sousdiacre de l'église Romaine, et

par le Cardinal Gérard. Berenger, qui n'étoit pas à l'épreuve

de la crainte des menaces prononcées contre lui et ses Sec-

tateurs, n'osa pas s'en absenter. Il y comparut donc; et on
lui donna la liberté d'y défendre sa doctrine. Mais se sen-

tant incapable de la soutenir, il l'abandonna, et s'obligea

par serment à tenir la foi commune de l'Eglise touchant

la vérité du Corps et du Sang de Jésus- Christ dans

l'Eucharistie. Il souscrivit de sa main cette abjuration; et

les Légats le croïant converti, le reçurent h leur commu-
nion. Le perfide néanmoins ne se vit pas plutôt hors du
Concile, qu'il se moqua du serment qu'il avoit fait, et se

mit à dogmatiser comme auparavant, sinon en public, au

moins en secret. ' Eusebe Brunon nous apprend, qu'il se De Roye, p. ».

tint à ce même sujet un autre Concile à Tours, encore
^'

sous la présidence du Légat du S. Siège. Mais 'on ignore

le détail de ce qui s'y passa. L'on sçait seulement que cette

fameuse dispute y fut assoupie pour quelque temps.

' Comme Berenger avoit fait en Normandie quelques Dur. ib.

partisans de ses erreurs, ' Maurille Archevêque de Rouen, Mab. ib. p. 226.

Prélat aussi vigilant qu'éclairé, lâcha d'y apporter du remède. TJ^ip-m!
Il fit à cet effet cette excellente profession de foi sur le

mystère de l'Eucharistie, de laquelle nous avons parlé ail-

leurs, et qui fut pendant long temps renouvellée et confirmée

dans les Conciles [suivants de la Province. Plusieurs autres

grand personages imitèrent depuis ce bel exemple, et firent

de semblables professions de foi, pour les opposer aux

mêmes erreurs.

' Cependant le Pape Nicolas II, qui fut élevé sur le Saint con.-.t.9. p.iogo

Siège tout à la fin de l'année 1058, ayant appris que Be- o^r^b!' p.'
Iïm!

renger continuoit à soutenir, et répandre sa fausse doctrine, ^|[Mab.act.pr.

lui donna ordre de venir à Rome, pour s'expliquer nette-

ment sur la foi de l'Eucharistie. Berenger se confiant en
la protection de ceux qu'il avoit gagnés par ses largesses, s'y

rendit au commencement de l'année suivante. Là s'assembla

dans l'église de Latran au mois d'Avril, un Concile de cent

treize Evêques, sans compter les Abbés, les Prêtres et les

Diacres, le Pape Nicolas à la tête. Le timide Berenger
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y companil; mais n'osant entreprendre la défense de

ses sentiments, il pria le Pontife Romain et tout le Conci-

le, de lui donner par écrit la foi qu'il falloit tenir. Le Car-

dinal Ilumbert fut chargé de dresser la profession de foi, et

l'exécuta suivant la formule dont l'Eglise usoit depuis plu-

sieurs siècles, à la réception des hérétiques pénitents. Elle

fut approuvée de tout le Concile : après quoi Humbert la

présenta à Berenger, qui l'ayant lue, déclara qu'il y re-

connoissoit sa croïancc, ce qu'il confirma par serment, et

enfin y souscrivit do sa main. 11 fit encore plus; ayant

allumé lui-môme un feu au milieu de l'assemblée, il y
jctta les livres qui contenoient son hérésie.

Uni. ib. c. 2 I
' Le Pape ravi de sa conversion, qu'il croioit sincère,

Chif. ib. p. 362. •• /• • j r • . i i-

363| Meii.snri.c. «uvoia sa professiou do foi en tous les lieux, ou ses er-
** reurs avoient fait du bruit, afin de lever le scandale qu'elles y

avoient causé. Mais la joie qu'en reçut l'Eglise ne fut pas de
Chif. ib. n. 3UJ

| longue duréc. ' A peine Berenger fut-il de retour en Fran-
Dur.ib.lOrd.vi». " ,i •. i it a i . • >•
ib. ce, quil reprit la défense de sa mauvaise doctrine, quil

continua de répandre en secret par h* ministère des disci-

ples qu'il avoit infectés de son venin. Il composa même de

nouveaux écrits pour l'étaïer, dans lesquels il vomissoit les

injures les plus grossières contre le Pape S. Léon IX en

particulier et conti.^ toute l'Eglise Romaine, ce qu'au-

cun hérétique avant lui n'avoit eu ni la malignité ni la

sig. s.ii. .-. i:b5. hardiesse de faire. ' Ecrits au reste qui furent mis en

poudre par le docte Lanfranc son illustre adversaire, du

vivant même de Berenger, qui les laissa sans réplique.

chif.ib. ' A ces invectives outrageantes le Pape Alexandre II,

successeur de Nicolas, n'opposa que la douceur et la ten-

dresse, toujours convenable au Père commun des Fidèles;

Uiif. ib. quoiqu'il fût autorisé ;i user ' de toute la sévérité des Ca-

nons, à laquelle Berenger s'éloit soumis dans le Concile de
Chif. ib.

I
Maiiea. Romc, DU cas qu'il lui arrivât de violer son serment. ' Ale-

'' "' **'

xandre néanmoins lui écrivit une letre d'amitié, 'pour le

conjurer de cesser de scandaliser l'Eglise par son hérésie.

Mais l'infortuné Novateur persistant dans son obstination, ne

répondit à cet excès de bonté ({u'avec son anogance accou-

tumée.

Tout concouroit cependant ;"> le faire revenir de cet

aveuglement prodigieux. Il voïoit l'extrême indulgence

dont l'Eglise usoit envers lui, dans un siècle où l'on avoit
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traité avec la plus grandft rigueur d'autres hérétiques, qui

n'avoienl pas A beaucoup près donné tant de preuves do

leur opiniâtreté. Il voïoit d'ailleurs sa doctrine proscrite

dans les Conciles, et solidement réfutée par dos écrits lu-

mineux, qui lui venoient: de toutes parts, ol avoit senti

plus d'une lois son insutlisanoc h la soutenir. Un coup enco-

re plus Irappant, qui devoil naturellement lui faire une

salutaire impression, ' est la belle et solide leire que lui %„°ïf^P****
écrivit Eusebe Evèque d'Angers, un de ses propres disci-

ples, qui par une fausse amitié et une complaisance mal en-

tendue, peut-être aussi i)ar attachement aux mêmes er-

reurs, lui avoit accordé jusques-là sa protection, et un

asyle assuré dans son palais. Eusebe alors détrompé, ex-

horta Berenger en bon ami, à imiter son exemple, à renon-

cer à toute dispute, à recourir à la source de la vérité, ù

ne point juger de nos mystères par les régies de la nature,

mais par la toute-puissance de Dieu : l'assurant que c'éloit-

là le seul parti qui fût à suivre, comme le plus sûr et le plus

salutaire, soit pour les Sçavants, soit piur les simples.

Cette letre fut écrite en 1062, ou l'année suivante au

plus tard; ' et l'Auteur y fait souvenir Berenger, qui cher- i»- Uoye, ii».

choit encore à chicaner sur un passage attribué à S. Am-
broise, qu'à Tours on avoit déjà mis fin à deux différentes

fois aux disputes sur ces matières, en' présence des Légats

du S. Siège, et que les étincelles qui en avoient depuis

paru à Angers, venoient d'être éteintes dans la chapelle

des Comtes d'Anjou, sous la présidence de Hugues Arche-

vêqtie de Besançon, qu'ainsi r'étoit une affaire finie. Mais

rien ne fut encore capable de rappeller de ses écarts ce

malheureux Archidiacre; parce que les moments ausquels

Dieu avoit dessein de lui ouvrir les yeux, n'étoient pas en-

core venus.

Il continua à vivre dans ses erreurs; mais autant il fut obs-

tiné à les défendre, autant l'Eglise fut attentive et persé-

vérante à les proscrire. ' En 4076 le treizième de Janviiir, Maiica. chr. [p.

Gérard, ou Gerauld, Cardinal -Evoque d'Ostie, célébra à ^*^*

Poitiers un nouveau Concile, dans lequel on traita particu-

lièrement du mystère de l'Eucharistie. On n'en sçait point

autre chose, sinon que Berenger, qui s'y trouva, pensa

être mis en pièces. Peut-être que ce fut en cette occasion,

' qu'il accusa le grand S. Hilaire d'avoir erré sur l'humanité r.mr. «p. on.

Tomf MU. Dd
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de Jesus-Christ , ce qui engagea Rainald Abbé de

S. Cyprien et quelques autres à en écrire à l'Archevêque

Lanfranc, qui leur répondit par la cinquantième letre de

son recueil.

Chif. ib. p. 363. ' Hildcbiand, qui avoit été à Tours un des Juges de Be-

4. p.KB.io*.'
' renger, ayant succédé au Pape Alexandre II sous le nom
de Grégoire VII, et voulant mettre fin aux troubles qu'il

causoit dans l'Eglise, l'appella à Rome en 1078, et le re-

tint presque toute l'année près de sa pcrsone. A la Toussaint

il assembla un Concile dans l'église du Sauveur, auquel

Berenger assista. On l'y pressa de renoncer à son erreur fa-

vorite; et il le fit en jurant une profession de foi, qui con-

tient le dogme de la présence réelle. Il réussit par-là à ap-

paiser l'indignation de l'assemblée et du peuple romain, qui

le regardoient comme hérétique. Mais quelques Evèques,

nommément ceux de Pise et de Padoue, plus attentifs que

les autres, s'appercevant que la formule de foi ne conte-

noit rien touchant la transubstantiation, la jugèrent insuffi-

sante. Sur cette réflexion ils représentèrent au Pape, qu'il

falloit retenir à Rome Berenger, jusqu'à un autre Concile,

qui s'y devoit tenir le carême suivant; et Grégoire y con-

sentit.

A cet incident s'en joignit un autre. Le souvenir des

Mari. ib. p. los. perfidies passées de cet hérétique, ' rendoit fort suspect le

serment qu'il venoit de faire en jurant la profession de foi.

C'est ce qui porta plusieurs Evoques du Concile à deman-

der qu'il en prouvât la sincérité par l'épreuve du fei; chaud.

Berenger ne pouvant le refuser, s'y disposa par les jeûnes

et la prière. Mais le Pape ne jugea pas à propos qu'il en

vint à l'exécution ;
- témoignant être content de ce qu'il

avoit déjà fait.

Conc. i.io.p.378 ' Le terme du second Concile étant venu, qui fut le mois
I Chif. ib. p. 364.

jjg Feyrier de l'année 1079, il s'y trouva cent cin-

quante Evêques, sans les Abbés et les Clercs inférieurs qui

étoient sans nombre. Berenger y comparut, et l'on y traita

en sa présence la matière de l'Eucharistie. La plupart soû-

tenoient que par les paroles de la consécration et la vertu du

S. Esprit, le pain et le vin sont changés substantiellement

au Corps de Notre-Seigneur, qui est né de la Vierge et

qui a été attaché à la Croix, et au Sang qui a coulé de son

côté. C'est ce qu'ils prouvoient par les autorités des Pères,
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tant Grecs que Latins. D'autres au contraire prétendoient

que ce n'étoit qu'une figure, et que le corps substantiel

est assis à la droite du Père. Mais ceux-ci furent si claire-

ment convaincus de leur erreur, avant la troisième journée

du Concile, qu'ils cessèrent de combattre la vérité.

L'unanimité de sentiments ainsi établie et constatée, ' on iiaH. ib. p. i04.

présenta à Berenger une seconde formule de foi à souscri-

re, dans laquelle on avoit mis ces deux mots essentiels :

qu'après la consécration le pain et le vin sont changés

SUBSTANTIELLEMENT, ctc. ' Le rusé Scolastlque, fort mé- p lOB.

content dans son cœur de ces expressions, passa néanmoins

la formule sans beaucoup de difficulté: se flattant que, le

terme substantiellement nuisoit plus au sentiment de ceux

qui l'avoient ajouté qu'aux siens propres, ' comme il tâcha p. i05-io7

de le montrer dans la suite par des interprétations aussi ma-

lignes que captieuses. ' Ayant ainsi passé frauduleusement p. 109.

les expressions qui ne lui plaisoient pas, il croïoit en être

quitte. Mais le Pape exigea de lui qu'il confessât publique-

ment qu'il avoit toujours erré sur le mystère de l'Eucharis-

tie, jusqu'au moment qu'il avoit admis les expressions dont

il s'agit.

Berenger craignant l'analhême dont il étoit menacé, et

qu'en conséquence la populace ne le mît en pièces, comme
il pensa se faire à Poitiers, se prosterna en terre, et confessa

tout ce qu'on voulut.

' Grégoire qui ne voïoit que l'extérieur de l'hypocrite pé- iwd.

nitent, parut satisfait de ses dispositions. De peur toutefois

qu'il ne réfléchît sur lui-même quelques fâcheux traits de

sa mauvaise réputation, et que son autorité en souffrît

quelque déchet dans le public, il eut la pensée de le tenir

caché en un lieu secret pendant le reste de son Pontificat.'

Mais ce dessein projette ne fut pas exécuté ;
' et Berenger Spic. t. 2. p. 50

s'en revint en France, muni de Ictres de sauf-conduit

adressées à tous les Fidèles. Par ces letres le Pape mena-
çoit d'anathême tous ceux qui lui feroient injure en sa per-

sone, ou en ses biens, ou qui le qualifieroient hérétique.

Pour plus grande sûreté le Pontife Piomain le fit accom-
pagner par un clerc de sa Maison nommé Foulques.

L'ingrat Berenger, insensible à tous ces ménagements
honorables de la part du Pape, et plus attaché à son héré-

sie qu'à tous ses serments solennels, ne fut pas long-temps

Ddij
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Mart. ib. p. i(«- eii Fraiico, ' sans publier contre tout ce qu'il venoil de

faire à Rome, un misérable écrit dont il sera parlé ample-

ment dans la suite. Ce dernier coup d'éclat et de perfidie

de la part de Berenger, détermina LanlVanc son illustre

adversaire, alors Archevêque de Ciantorberi depuis neul

unt. in Ber. p. aus, à prendre la plume pour le relater pleinement. ' C'est

ce qu'il exécuta avec succès dans l'excellent ouvrage que

nous avons de lui soùs le titre de Traité du Ct)rps et du

Sang du Seigneur, en forme de dialogue, où il mot en tè-

te de chaque article le nom et le texte de Berenger, puis

le nom et la réponse de Lan franc.

Mab. act. ib. n. ' Jusqu'ici lous ccux qui Ont entrepris de parler de ct*t

6i.n.2o.' ouvrage, en ont rapporté l'origine au temps que l'Auteur

étoit encore Abbé de S. Esliene de Caën, avant 1070.

Unf. ib. p. «33. Mais c'csl fiiutc d'avoir bien fait attention ' au second cha-

pitre de l'écrit, où Lanfranc parle du Pontificat de Gré-

goire VII, qui ne monta sur le S. Siège qu'en 1073, et

rapporte en entier la profession de foi que Berenger sous-

crivit au dernier Concile de Rome, où il assista en 1079,

comme on l'a vu. Il est donc certain, et nous donnerons

en son lieu les preuves pour le constater, que l'ouvrage de

Lanfranc est postérieur à cette date. Nous prions instam-

ment nos Lecteurs de le bien observer, comme un point

très-important. Toutes les raisons qu'on allègue au contrai-

re, se brisent ici; et le silence seul de Berenger suffit pour

le détruire. Il est vrai que Lanfranc ne s'y attache à réfuter

que l'écrit de Berenger contre sa profession de foi souscrite

au Concile de 1059 sous le Pape Nicolas II : de quoi il a

pu avoir deux raisons, ou parce (jue le dernier écrit de

Berenger n'étoit pas encore allé jusqu'à lui, ou parce qu'il

contient en substance les mêmes choses que le précédent,

comme il est aisé de s'en convaincre par la lecture do l'un

et de l'autre. Il n'y a presque de différence qu'en ce que le

premier contient plus d'invectives et d'injures que le second.

Du reste ce sont les mêmes arguties et faux raisonements,

qui roulent sur le même sujet, et tendent au même but.

Une autre preuve, que l'écrit de Lanfranc ne parut que

sur la fin de l'année 1079, ou au commencement de la sui-

vante, est (|ue Berenger étoit trop grand Ergoteur, et

trop opiniâtrement attaché à son hérésie pour l'avoir laissé

sans réplique, .s'il eût paru auparavant. Mais il y a tout sujet
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tic croire, que Dieu se servit do ce uiênie écrit, pour ou-

vrir les yeux el touclicr le cœur à cet infortuué Scolastiquc.

Il y trouva elTectiveniciit tout ce qui étoil nécessaire pour

le convaincre de sa mauvaise loi, de ses altérations, ou fal-

sifications mêmes à citer les l*eres, de ses autres artific(fs

pour soutenir et répandre >es erreurs, de sa fausse dialecti-

que, de sa perfidie, de ses parjures, de ses propres contra-

dictions. Il y trouva de plus une réfutation complète de

toutes ses objections prétendues triomphantes, et la croïaii-

ce commune de l'Eglise établie d'une manière invincible.

l'resqu'au niêine temps le sçavant Guitmond, depuis

Evô(pie d'Averse, un des disciples de fianlranc, vint à

l'appui du Iriomplie de la vérilé, par un autre ouvrage

aussi solide i\\u'. lumineux. Derengei' y vit encore toutes ses

liiussos subtilités décou\ortes, et riinvcrsées avec une mé-

lliodt! admirable et une force de raisonemenl , à laquelle

il n'est gnéres possible de se refuser, pour peu (pi'on fasse

usage «les lumières naturelles. Ces deux ouvrages fermèrent

la bouclie à notre Ergoteur, et fureul les principaux inslru-

inents que Dieu enq)loïa pour le ramener à la foi catholi-

que. Depuis celle épO(pic il garda un jjrolond silenc(;, ' qu'il Maiiea. chr. p.

n'interrompit qu'au Concile de Dordcaux tenu en 1 080, |^^
'*'*''••''• "•

où il accompagna lîauul de Tom-s son Archevêque. Là en

présence! de ce Prélat, des Archevêques de Dordeaux et

d'Auch, (Joscelin et Guillaume, de plusieurs autres évoques,

kI des Légats du S. Siège Amat et Hugues, Présidents du

Concile, Dereiiger rendit en dernier lieu raison de sa foi.

C'est-à-dire, ou (ju'il y confirma ce <pi'il avoit fait à Home
l'année précédente, nu ipj'il y leliaela l'écrit qu'il y avoit

opposé. S'il y avuil l'ail autre chose, l'Auteur original, (|ui

nous apprend la tenui- de ce Concile, et le trait que nous

en venons de eopitM-, n'auruit [)as manqué de nous en ins-

truire, runnne il a eii soin de le faire, au suj«'t du Concile

de Poitiers, où lierenger pensa èlrc tué.

Tous les Ecrivains, qui dans la suite ont parlé de cet Ar-

chidiacre d'.Vngers, ^i l'on en exceptt* le seul B(!rlhoid de

Constance}, qui étoil Irop éloigné de Tours, pour scavoir

exactement ce qui ;''y passoit, s'accordent à louer la péni-

tence et les autres vertus de Berengei'. C'est une tradition

constante dans tout le pais, ' et attestée par des Historiens Mart. am. coU. t.

j)eu éloignés du temps, qu'il se retira dans l'Lsle -de Saint ^ p-^**"^-
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Côme, au-dessous et à la vûë de la ville de Tours, pour

y servir Dieu dans l'éloignemenl du inonde. Mezerai,
' dont tous les Sçavants connoissent l'exactitude dans les

faits qu'il rapporte, a avancé que Bercnger avoit alors pris

l'habit de S. Benoit. Mais il y a apparence que cette opi-
Mab. ib.n.67. nion n'est fondée que sur ce que ' cette Isle, qui avoit au-

trefois servi de retraite au B. Hervé Thrésorier de S. Mar-

tin, et qui passa peu de temps après à des chanoines régu-
Mart. ib.

\[qj^^ appartenoit alors à l'abbaïe de Marmoutier. ' On pré-

tend que plusieurs chanoines de S. Martin, touchés de

l'exemple de Berenger, et gagnés par ses exhortations, le

suivirent dans la solitude.

Gaii c^. vet. t. ' Jusqucs-là il couserva toujours le titre de Maîlre-Eco«-
"''

le : soit qu'il en eût continué les fonctions en faisant des

leçons publiques, ou que cet emploi ayant été érigé en

dignité, il en fût revêtu, comme il l'avoit été de celles de

Chambrier et de Thrésorier. Mais depuis sa retraite il n'eut

point d'autre occupation, que la pratique de toutes les

bonnes œuvres. S'étant entièrement défait de tout esprit

Hiid. car. ib. de dispute et d'hérésie, ' on vit revivre en lui toutes les ex-

cellentes qualités, qu'on y avoit admirées avant sa chute.
Maim. ib. p m I L'esprit de piété s'empara tellement de son cœur, ' que

toutes SCS actions furent depuis marquées au coin de l'humi-

lité, jusqu'à s'abaisser au travail manuel; d'une charité pro-

digieuse envers les pauvres, à qui il donnoit tout ce qu'il

pouvoit tirer de son travail ou d'ailleurs, sans se rien re-

server, que lorsqu'il ne trouvoit persone à qui donner;
d'un parfait détachement des créatures ; d'une vigilance si

exacte, qu'il n'envisageoit jamais aucune persone do l'autre

sexe; enfin d'une frugalité qui se bornoit au simple nécessai-

re. Tels furent les exercices dans lesquels le fameux Be-

îîab ib*'

'*' *^
' ''^"S^'" ^'"'' ^^s joui"s, après y avoir passé, ' non vingt-huit

ans, comme le porte une Chronique de Tours, et qu'il se

lit en d'autres monuments, mais seulement les huit derniè-

res années de sa vie. De sorte qu'il semble que Dieu ne l'a-

voit abandonné à un déluge d'égarements, que pour faire

paroître en lui un plus grand prodige de vertu.

Mart ib'
°

loii'
' ^"^ ^"^^^ arriva la nuit du cinq au six de Janvier, jour*'•*

de l'Epiphanie, de l'année 1088, lorqu'il éloit presque

nonagénaire. l\ est certain, que Berenger mourut dans la

1 Mezerai au tome II de son abrégé, édition de Paris 1676, p. 539.
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communion de l'Eglise, et par conséquent après avoir don-

né des preuves suffisantes de son retour à la foi catholique.

On n'a pas, il est vrai, d'acte authentique de sa dernière

rétractation ; mais il y a des preuves équivalentes. ' Qu'Où- Oud. scri. t 2. p.

din et ceux de sa communion regardent cette conversion
^*'

comme un conte fait avec plaisir, nous ne cesserons de les

plaindre, et en même temps de leur administrer la lumière

nécessaire, pour leur découvrir ce qu'ils ne veulent pas

voir. Ils font beaucoup valoir l'aulorité de Guillaume de

Malmesburi , lorsqu'il s'agit d'établir Je protendu grand

nombre de partisans de ses erreurs, que Berenger laissa après

lui :
' et c'est le même Historien qui atteste disertement le Maim. ib. p. m.

fait qu'il refuse de croire. C'est de lui que nous appre-

nons que ce pieux pénitent à l'article de la mort s'écria,

qu'il csp(rroit à la vérité que le Seigneur lo recevroit dans sa

gloire, on vûë du repentir que sa miséricorde lui avoit ins-

piré ; mais qu'il avoit sujet de craindre un autre sort, à cau-

se de ceux qu'il avoit pervertis.

' Le moine Clarius, qui n'écrivoit que ' dix ans après la Soie. t. 2. p. 747

1

mort de Berenger, et en un lieu peu éloigné de Tours,
""''• '^- "•^

atteste également sans équivoque, qu'il mourut dans la foi

.

de l'Eglise et bon catholique : fidclis et vere Catholicus vitam

finivit. ' Richard de Poitiers, moine de Cluni, presque con- Mart. ib. p. um.
temporain de Clarius, nous certifie la même vérité. Erra-
nt in fidc, dit-il en exaltant les libéralités de Berenger en-

vers les pauvres, sad postea correxit crrorem. ' Un autre écri- Meii. scri. c. 88.

vain du même siècle apporte en confirmation du fait les

deux vers suivants, qui passoient pour être de la façon de

Berenger même ; et s'ils en étoient effectivement, il n'en

faudroit pas davantage pour constater ce qu'on refuse de

croire.

Constat in altari carnem de pane creari :

Ipsa caro Deus est, qui negat hoc, reus est.

\ I La passion 4'Oudin à contredire Dom Mabillon, et à diminuer l'autoiitc de Clarius, Oud. ib. p. 037.
le fait donner dans Textravagance. \\ prétend que Clarius n'a écrit que plus de quarante
ans après la mort de Berenger; et pour toute preuve, c'est, dit-il, qu'il copie son
épitaphe faite par Ilildebert, qui ne fut Archevêque de Tours qu'après 1130. Pituialjle

preuve ! Les Sçavants iguorent-ih qu'Hildebert dirigeoit l'Ecole du Mans, et faisoit des
vers plusieurs années avant la fin du XI siècle ?
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Mab. ib. n. ()3.oi Noils poun'ioiis joindre à ces autorités ' celles de Vin-

p.*578.'
*"*'^ ' ''

''^""1 t't' Beauvais, de Jean d'Ipros, do la Chronique de

S. Martin de Tours, continuée par Jean moine de Mar-

moutier après le milieu du XII siècle. Mais le lait que nous

établissons n'en a pas besoin II suffit pour n'en pas douter,

de faire attention au silence même de Berenger, lui qui

Du ches. t. 4. p. éloit autrefois si ardent à défendre ses erreurs ;
' aux éloges

259iHiid,car.iî;.
^y,, l'Abbé Baudri, et sur-tout Hildebcrt, que son beau

Poème sur rKucharistie met à couvert de tout soupçon d'a-

voir pensé sur ce point de notre foi, comme Berenger er-

Mab. ibn. 68. raut, donucnt à cet Archidiacre; enfin ' aux prières qu'on

a faites tous les ans de temps immémorial sur sa fosse pen-

dant qu'a subsisté l'église de S. Cômc, et à la place que la

Cathédrale d'Angers a donnée h sa mémoire dans son Né-

crologe. Cette vérité est si constante pour nous, que nous

souhaitons avec le célèbre Erasme, que ceux qui suivent

Berenger dans ses égarements, le suivent aussi dans sa pé-

nitence, et que leur erreur cède enfin à l'autorité de l'E-

glise,

ibid. ' On est partagé sur le lieu de sa sépulture. Les uns pré-

tendent qu'il fut inhumé dans le cloître de S. Martin à

Tours. D'autres soûtienenl, que ce fut à l'Islc même de

S. Côme, en un endroit qui fait partie du cloître, qu'on y

éleva dans la suite. Thevet, peut-être eu vrtc de concilier

CCS deux opinions, dit que le corps de Berenger ayant

été d'abord enterré à S. Côme, fut depuis transporté, dans

l'église de S. Martin, par ordre de Foulques le jeune, Com-.

te d'Anjou, ensuite Roi de Jérusalem. Mais la cérémonie

qu'observoient tous les ans le mardi de PAques les chanoi-

nes de S, Martin, qui alloient ce jour-là à l'Isle de S. Cô-

me, reciter sur sa tombe un Dr, profvndis, sans y ajouter

néanmoins de colecte, ni prononcer le nom du défunt, ne

permet pas de douter que ce ne soit là le véritable lieu de

la sépulture de Berenger. Nous avons deux épitaphes,

qu'Hildebert alors Scolastique du Mans, et Baudri Abbé

de Bourgueil à neuf lieues de Tours, consacrèrent à sa

mémoire. La première est pompeuse .en éloges, mais trop

Maim. ib. p. 113. prolixe pour être rapportée ici; ' quoique Guillaume de
*"

Malmesburi l'ait fait entrer dans le peu qu'il nous apprend

de l'Histoire de Berenger. Voici c«3lle de la façon de Bau-

dri,
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I

EPITAPHE.

' Tola Latinorum facundia inarcida floret, D» CUos. ib.

Dura Bebengario Turoni vigiiere Magistro.

Porro Latinorum facandin llorida marcet.

Invida sors Turonis ubi tantum lumen ademit.

Clauditur in Jano tibi, Doctor, janua vitœ:

Vel magis in Jano patuit libi janua vilae.

En tua. Magne Senex, jacet hoc sub fornice gleba.

Ad reditum propriae suspirans conditionis.

Promiltatque licet veniam tibi spes meritonim,

Hanc tamen acceleret lector pia vota vovendo.

Grand nombre d'écrivains ont entrepris de traiter l'his-

toire de Berenger. Ceux qui sans contestation y ont le

mieux réussi, sont M. de Roye célèbre Professeur de

Droit civil à Angers, ' Dom Mabillon en trois do ses ou- Mab. ana. t. 2. p.

vrages, et M. l'Abbé Fleuri, qui l'a pris pour guide dans ^^"n.^-ls!"
*'

ce qu'il en dit au XII et XIII volume de son histoire

Ecclésiastique. Nous avons lu avec soin ces trois illustres

Auteurs, avec divers autres, et en avons tiré ce qui nous

a paru le plus convenable à notre dessein. Mais nous avons

cru y devoir joindre quantité d'autres traits, que nous ont

fourni les Ecrivains du temps, ou presque contempo-

rains, et quelques écrits de Berenger même, qui n'ont

été publiés que depuis peu d'années. De sorte qu'on trou-

vera du neuf dans ce que nous en disons à notre tour, et

encore davantage dans ce que nous allons dire de ses écrits

et de sa doctrine.

Il pourroit cependant manquer quelque chose à son

histoire, si nous ne donnions une idée de son extérieur.

Nous la tirerons celte idée du portrait de Berenger qu'An-
dré Thevet a fait graver en taille-douce, .à la tête de son

éloge, au II volume de son Histoire des plus illustres et

sçavanls hommes de leurs siècles. Thevet en reçut l'estampe

en i568, de François de Moulins Doien de S. Sauveur

de Blois, qui l'avoit tirée d'un ancien manuscrit de saint

Martin de Tours. Berenger y est représenté les yeux et la

main droite élevés en haut, comme une personne qui

contemple et admire quelque chose au-dessus d'elle. Il a

Tome MIL E c
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un large manteau attaché sur la poitrine avec une espèce

de bouton, et en tient de la main gauche les deux côtés

repliés au-dessous de la ceinture, avec un livre sous le bras

gauche. On lui voit le devant de la tête chauve, et le

reste chargé de cheveux, qui ne descendent pas jusques

sur les épaules : le front élevé, les yeux vifs, le nez un
peu plat et enfoncé vers la racine, la bouche plutôt petite

que grande, les lèvres épaisses, le menton un peu al-

longé.

§ ".

SES ECRITS.

L'attachement opiniâtre de Berenger à soutenir

ses erreurs, et son faux zélé à les répandre, l'enga-

gèrent à faire beaucoup d'écrits à ce dessein. C'est ce qu'on

sig. scii. < . 154. a vu en général dans le cours de son histoire, ' et qu'atteste

Sigebert qui vivoit du temps de notre Scolastique. Il reste

cependant aujourd'hui peu de productions de sa plume;

et il ne paroît pas qu'on ait une entière connoissance de

celles qui se sont perdues par la suite des temps.

i°. Il écrivit plusieurs letres, dont la plupart semblent

avoir précédé ses autres écrits. Il faut CDmpter pour les

Mart. anec. I. t. premières entre celles qui sont venues jusqu'à nous, ' la

p. 191-196. longue letre à des Ermites, et la réponce à un Clerc qui

avoit consulté Berenger, au sujet d'un différend avec son

Evêque. Ces deux letres, qui ont été tirées de la poussière

par les soins de Dom Martene et Dom Durand, ne con-

tienent rien qui ait trait aux erreurs que leur auteur ensei-

gna dans la suite. C'est ce qui nous les fait regarder comme
p. 191-iitr.. des premières productions de sa plume. ' Celle aux Ermites

est remplie d'avis de piété, qui tendent à faire connoître

et haïr le vice, sur-tout l'orgueil, que notre Auteur don-

ne comme le vice le plus ordinaire aux Solitaires, et à fai-

p <**• re aimer la pratique de la vertu. ' L'Auteur insiste particu-

lièrement sur la foiblesse de l'homme, la nécessité et la

force de la grâce. Il s'est glissé une faute dans le texte.

On y lit au sujet de l'orgueil : Si dœmones hoc vitio carue-

t'unt, manifestum est quod Eremitœ hoc vitio non ascendent. Il

est visible, qu'au lieu de carmmnt, il faut lire ccciderunt.

p. 195. 197 ' L'autre letre, quoique sage dans ses décisions, n'est pas
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autrement intéressante. La persone qui consulte, avoit

marqué à Berenger, que Son Evêque avoit excommunié

un Diacre pour s'être marié. Berenger répond qu'il lui

semble que le Prélat est allé contre les Canons, à moins

que le Diacre n'y ait joint la contumace. Il paroît par-là

que cette letre a été écrite avant les Décrets des Papes

Léon IX et de ses premiers successeurs contre les Clercs

incontinents. ' Les Editeurs l'aïant trouvée dans un manus- p. i96. not.

crit à la suite d'une autre letre de Berenger à Lanfranc,

ont soupçoné qu'elle lui étoit aussi adressée. Et comme le

nom de la persone à qui Berenger écrit, est designé par un

I, ils ont pensé que c'étoit une faute du copiste, qui aura

peint un I pour un L. Mais cette conjecture est destituée

de toute vraisemblance, ainsi que le montre la lecture de

la letre.

' Sigebert donne à entendre, que Berenger en écrivit Sie. scn. c. ist.

plusieurs à Lanfranc, qui n'étoit encore que Prieur du
Bec. ' L'unique qui nous reste, se trouve enchâssée dans Lanf. vit. not. p.

les notes sur la vie de Lanfranc, de l'édition de Dom p.iosi.*""^'*'
'

d'Acheri, d'où elle a passé dans la collection générale des

Conciles. Elle est fort courte, mais bien décisive touchant

les sentiments de l'Auteur, qui s'y déclare nettement en

faveur de ceux de Jean Scot, sur le Sacrement de l'Autel,

et reproche à Lanfranc de les regarder comme hérétiques,

et de leur préférer les sentiments de Pascase. Il va même
jusqu'à lui dire, que s'il tient pour hérétique ce même
Jean, il doit porter le même jugement de S. Ambroise, de

S. Jérôme, de S. Augustin, pour ne rien dire des autres

Pères.

' Cette letre fut envoïée à Lanfranc ; mais celui qui étoit Lanf. vit. c. 31 in

chargé de la lui rendre, ne l'aïant pas trouvé en Norman- ac"t.9.pr'n ik
die, la remit à quelques Clercs qui la lurent et la firent

^*-

lire à d'autres. Tous la trouvèrent contraire à la commune
croïance de l'Eglise : ce qui fit soupçoner Lanfranc d'ap-

prouver les sentiments d'un ami qui lui écrivoit de la sorte.

La letre fut portée à Rome, où Lanfranc étoit alors; et

aïant été lue dans le Concile qu'y tint le Pape Léon IX
en 1050, l'Auteur y fut excommunié, et Lanfranc obli-

gé de se justifier des mauvais bruits répandus contre lui.

' Il y a une autre letre de Berenger à Ascelin, moine Lanf. vit. not. p.

du Bec, et non pas de S. Evroul, comme M. du Pin et 1^^1057.
'*'• ^'

Eeij
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quelques autres le qualifient. Elle fut écrite après celle à
Lanfranc, qui y est citée, et après la conférence de Briô-

ne, dont il a été parlé. Berenger s'y déclare avec une nou-

velle extravagance pour Jean Scot, qu'il avoue néanmoins

n'avoir pas lu en entier: jusqu'à dire que c'est une impiété

de le regarder comme hérétique, et que c'est démentir

toutes les raisons de la nature, et la doctrine de l'Evan-

gile et de l'Apôtre, de croire avec Pascase, que dans le

Sacrement de l'Eucharistie la substance du pain se retire

Unf.ib.p.2*.'25. absolument. ' Cette letre attira à son auteur de la part

d'Âscelin la belle réponse, dont on a rendu compte en

son lieu. Ascelin n'y oublie pas de relever la mauvaise

foi dont usoit Berenger envers Guillaume, autre moine

du Bec, puis Abbé de Gornieilles, en lui faisant dire ce

qu'il n'en disoit pas.

spic. t. 2. p. &10. ' Nous avons encore une letre de Berenger à un Abbé

1062. 1003 iMab' uommé Richard, qu'on ne connoît point d'ailleurs. L'Au-
ib.n.as. jgy,. l'écrivit peu de temps après la précédente, et la tenue

du Concile de Paris en Octobre 1050. Après s'y être" plaint

de ce que le Roi l'avoit privé du revenu de son bénéfice,

il prie Richard d'intercéder pour lui auprès de ce Prince,

afin qu'il l'en dédommageât par quelque autre endroit. H
persévère encore dans son attachement pour son favori

Jean Scot; offrant de montrer au Roi et à qui il lui plaira,

que c'est très-injustement qu'au Concile de Verceil on l'a

condamné, et approuvé Pascase.

Mab. il)
' Dom Mabillon a publié six à sept lignes d'une autre

letre de Berenger, qu'il avoit déterrée dans un manuscrit

de S. Martin de Tours. Celle-ci est adressée au Trésorier

de la même église, dont le nom n'est designé que par un

W, qui signifie apparemment Guillaume, ou Vaulier. El-

le tend à la mémo fin que la précédente; et l'on jugeroit

qu'elle a été copiée dessus, tant elle lui est semblable.

Dui-.deEuchrar. On n'a point ' celle que Berenger écrivit aux Ecclesias-

» p*37.
jiques de (ihartres, après avoir passé par cette ville à son

retour de la conférence de Briône. Outre les absuixlités et

les erreurs contre la foi qu'elle conlenoit, l'Auteur avoit

la témérité d'y traiter d'hérétique l'Eglise Romaine, sans

en excepter le Pape Léon, dont la foi et le mérite éloient

si connus. Il y faisoil de plus entendre, qu'il se disposoit

à convaincre ce Ponlifo ut les Romains au Concile de
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Verceil, dont le terme approchoit, et auquel il n'osa pas

néanmoins se trouver. II s'est perdu plusieurs autres lelres

(le Berenger , comme il paroît en particulier par celle

d'Eusebe Evoque d'Angers, et de Paulin Primicier de l'E-

glise de Metz, qui lui sont adressées.

2". La réponse qu'il fit à celle qu'Adelmanne lui écrivit

avec autant de tendresse et de cbarité, que de lumière et

d'érudition, étoit plutôt un traité en forme qu'une simple

letre. ' Il s'en trouve des fragments dans un manuscrit de Mart. ib. «. . p.

Gemblou, sur lequel Dom Martene et Dom Durand les
^'*'-"**

ont donnés au public. Berenger y débute par se justifier

de l'erreur des Manichéens, qui croïoient que Je sus-

Christ n'avoit qu'un corps app.irent et phantaslique,

et admet clairement le dogme catholique opposé à cette

hérésie. Il en usa sans doute ainsi, pour répondre à l'accu-

sation ' dont il étoit chargé de scandaliser l'Eglise, en Lanf. «pp. p. es.

ne reconnoissant dans l'Eucharistie qu'un corps intellec-

tuel, et pour ainsi dire incorporel, comme Hugues Evé-

que de Langres le lui avoit reproché publiquement.

Toutefois malgré ce début, tout le reste de l'écrit tend

à nier la transubstantiation avec la réalité, et à ne reconnoi-

tre dans le Sacrement de l'Autel, qu'une présence qui se

fait par l'entendement et la foi des Fidèles. De sorte qu'il

paroît par-là, que Hugues de Langres, qni eut l'avantage

«l'être le premier, qui combattit les erreurs de Berenger,

avoit fort bien pris son sentiment. Berenger pour l'établir,

emploie et les raisonnements de la Dialectique, et les au-

torités des Pères, sur-tout de S. Augustin, dont il répète

jusqu'à ennuier des passages, qu'il détourne de leur sens

propre et naturel. Tels sont ceux qui regardent le signe en

général, et les effets de l'Eucharistie, dont il n'étoit pas

question, ne s'agissant que de sa nature. Passages au reste,

que l'Auteur fit encore valoir dans ses écrits postérieurs

contre ses professions de loi, et auxquels le docte Lan-
Iranc a répondu d'une manière invincible, en réfutant ces

mêmes écrits.

Aux faux raisonnements et à l'abus de l'autorité des Pères,
' Berenger joint une insigne mauvaise foi, ce qui n'est que Mart. ib, p. m.
trop ordinaire à ceux qui combattent la vérité. Pour tâcher

de décrier, et rendre ridicule le sentiment de Pascase Rad-
bert touchant l'Eucharistie, il lui attribue calomnieuse-

' 6 *"
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ment d'avoir avancé, qu'il s'y trouve une petite partie

portiunculam de la chair du Seigneur, que l'homme manie
'

et mange à l'Autel.

sig. scri. c. 154. ' Sigebert avoit lû avec attention cette réponse de Be-

renger et la caractérise au mieux. Elle est écrite, selon

lui, et il dit vrai, d'un style hautain et méprisant; et au

lieu d'y reconnoître la bonté d'un ami qui cherchoit à le

faire revenir de son égarement, Berenger ne s'y occupe

que du soin de deffendre son opinion touchant les mystè-

res de Jesus-Christ. On y découvre de plus les mê-
mes caractères que ce Bibliographe trouvoit dans les au-

tres écrits de Berenger. Il y emploie les Sophismes pour

combattre la simplicité de la foi, que nous ont laissé les

Apôtres; et il n'y a réussi ni à se justifier soi-même, ni à

édifier ses lecteurs, par ce qu'il y embrouille ce qui est

clair, plutôt qu'il n'éclaircit ce qu'il y a d'obscur.

On a déjà ayerli, que les premiers copistes des fragments

de cette réponse, les aïant trouvés avec les Rythmes
d'Aldemanne entre les autres papiers de Berenger, ont

copié à leur suite ces mêmes Rythmes, comme s'ils avoient

appartenu à Berenger. Ensuite les Editeurs les ont impri-

més tels qu'ils les ont trouvés dans les manuscrits, sans

faire observer la bévue des copistes.

3°. Cette manière d'écrire de Berenger, dont on vient

de donner une idée, est encore plus palpable dans l'écrit

qu'il publia pour retracter la profession de foi, qu'il avoit

souscrite et jurée au Concile de Rome en 1059, sous le

Lanf.inBer. C.2- Pape Nicolas II. ' On n'a rien imprimé de cet écrit, que

ce qui s'en trouve intercalé dans la réponse triomphante

qu'y opposa Lanfranc, environ vingt ans après, comme
on l'a déjà prouvé. Cet illustre et sçavant défenseur de la

foi catholique touchant l'Eucharistie, y a suivi la même
méthode, que S. Augustin emploïa autrefois contre Ju-

lien d'Eclane, en copiant en tête de chaque article le

texte de son adversaire, afin de le réfuter pied à pied, et

«•^' avec plus d'ordre. ' Lanfranc avertit, qu'il ne rapporte pas

le texte en entier, parce qu'il n'a pas entrepris de répon-

dre à tout ; et il n'a pas formé le dessein de cette entreprise

parce que Berenger avoit mêlé quelques roses parmi ses

épines, et que d'ailleurs il y avançoit plusieurs choses qui ne

faisoient rien à la question. Il crut donc devoir se borner à

I
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ce qui méritoit réponse, et laisser le reste.

C'est ce même ouvrage de Berenger, qui détermina* le

docte Guitmond , depuis Evêque d'Averse , à entrepren-

dre de réfuter les absurdités et faux raisonements tle cet

hérétique : ce qu'il exécuta peu de temps avant, ou peut-

être en même temps que Lanfranc, avec autant de lumière

que de solidité. Mais n'aîant point répondu aux injures ou-

trageantes dont Berenger chargeoit le Cardinal Humbert
et toute l'Eglise Romaine, ce motif joint à quelques au-

tres engagèrent Lanfranc à prendre à son tour la plume

contre Berenger. Il put aussi se faire, que Guitmond écri-

ant en Normandie, et Lanfranc en Angleterre, chacun

ait exécuté son dessein à peu près en même temps, sans

avoir eu connoissance de celui de l'autre.

' Cet écrit de Berenger réfuté par ces deux grands hom- De Roye, p. 71,

mes, se trouve, selon le P. Labbe cité par M. de Roye,

à la bibliothèque du Roi, et est adressé à Lanfranc, et

à Richard, le même sans doute que celui, à qui Beren-

ger écrivit la letre, dont il a été parlé. ' Cave dit, qu'il y cave.p. 522. i.

en a aussi un exemplaire entre les manuscrits d'une des

bibhothéques d'Oxfort, et que l'ouvrage y commence
par ces mots : Patres redarguis incurrisque. ' Mais Oudin oud. scii. t. 2. p.

observe, avec raison, que cet écrit n'est autre que celui de ^^

Lanfranc contre Berenger, mais mutilé. Il y manque ef-

fectivement le premier chapitre entier, et le commen-
cement du second, où se lisent les mots qu'en rapporte

Cave.

4*. ' Dom Martene et de Dom Durand ont publié, sur le Man. ib. p. 99-

manuscrit de Gemblou
,

qui leur a fourni les fragments de
*^'

la réponse à Adelmanne, un autre écrit de Berenger, et

l'ont accompagné de leurs observations préliminaires. Ce-
lui-ci est intitulé : Serment de Berenger, Clerc de Tours,

prêté à Rome dans l'église de Latran touchant l'Eucharistie,

sous le Pontificat du Pape Grégoire VII. L'écrit qui est

de même nature que le précédent, commence par la pro-

fession de foi que Berenger souscrivit, et jura de tenir au

Concile de Rome, tenu à la Toussaint de l'année 1078,

et roule en partie sur ce qui se passa dans cette ville à l'é-

gard de l'Auteur, avant et après la célébration de ce mê-
me Concile. Nous avons rapporté en son lieu, les princi-

paux traits historiques qui concernent Berenger

.
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Mais la plus grande partie est emploïée à discuter, el

révoquer l'autre formule de foi, qu'on l'engagea à sous-

crire au Concile, qui fut assemblé encore à Rome, au
mois de Février de l'année suivante pendant le Carême.
Formule dans laquelle on avoit exprimé, que le pain et le

vin sont changés substantiellement en la vraie et propre

chair et au vrai Sang de Jesus-Christ après la consé-
cration. C'est principalement pour lâcher de combattre la

force de ses expressions
, que Berenger emploie ici

,

comme dans l'ouvrage précédent, et les raisonements de
la Dialectique, et l'autorité des Pères, nommément de S.

Augustin, dont il cite plusieurs passages, qu'il avoit déjà

essaie de faire valoir dans son autre retractation. On voit

par tout ce qu'il dit, que non-seulement il ne vouloit point

du dogme de la transubtantiation, mais qu'il ne croïoit

même la présence du corps de Jesus-Christ, qu'en

conséquence de l'acte de foi, ou de l'entendement, com-
p. iO*. me le lui reprochoit Hugues de Langres. ' Il n'y parle

pas avantageusement de Lanfranc, qu'il auroit tout autre-

ment mal traité, si ce grand homme avoit dès-lors réfuté

son écrit précédent. Mais ce ne fut que celui-ci, comme
on l'a déjà montré, qui le détermina à prendre la plume
pour repousser ses absurdités et ses outrages faits à l'Eglise,

Mab. ana. 1. 2. p. ct à plusicurs dc SCS premiers Ministres. De façon que ' les

principaux raisonements de ce dernier écrit de Berenger se

trouvant les mômes, que ceux de son autre rétractation,

Lanfranc en réfutant celle-ci a réussi à réfuter l'autre.

Spic. t. a. p. 747. 5*». ' Clarius nous apprend, que Berenger sur la fin de ses

jours composa une prière en vers qui commence par ces

Mart. ib. p. «5. mols : Justc Judcx. ' Dom Martene et Dom Durand l'aïant

déterrée dans un manuscrit de Marmoutier à ' la porte de

Tours, l'ont donnée au public. Elle est comprise en soixan-

te-douze petits vers, et respire par-tout la piété et l'hu-

milité chrétiene. Mais quoiqu'il y soit fait mention des

mystères de la Trinité, de l'Incarnation, de la Passion du
Sauveur, et de la vertu de sa Croix, il n'y est pas dit un
mot pour ou contre, sur l'Eucharistie.

6°. De toutes les professions de foi que Berenger fit

dans les Conciles, tant à Rome, à trois fois différentes, qu'à

Tours, à Poitiers et à Bordeaux, on ne nous en a con-

servé que trois. Mais elles ne lui appartienent, qu'en tant
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qu'il les souscrivit, et jura de suivre la doctrine qui y est

exposée touchant le Sacrement de l'Autel. Ces profes-

sions de foi, qui sont déjà assés coniuies par ce qui en a

été dit dans le cours de l'histoire de Bercnger, sont celles

que lui présentèrent les Conciles de Rome en 1059, sous

le Pape Nicolas II, et les aimées 1078 et 4079, sous le

pontificat de Grégoire VII. ' La première et la dernière Lanf. ib. c. 2 1

se lisent dans Lanfranc, dans la collection générale des fno.p.37l".379i

Conciles, et autres recueils. ' Mais la seconde ne se trou- Mart. ib. p. 103-

ve que dans l'écrit de Berenger, fait pour révoquer la

dernière.

7°. Il ne paroît pas qu'on ait aujourd'hui ' un autre écrit de Mart. ib. t. i. p.

lierenger sur l'Eucharistie, que Paulin Primicier de l'Egli-
*'*'

se de Metz avoit reçu avant 1050, et dont il porte son ju-

gement dans une de ses letres à l'auteur. Paulin jugeoit sur

les autorités qui y éloient citées, que la croïance de son

ami éloit saine et catholique. Mais il ne pouvoit lui passer

qu'en parlant d'une pcrsone élevée à une éminente digni-

té dans l'Eglise, et par conséfjuent digne de respect, il

l'eût accusée de violer et profaner les choses saintes. On
ignore qui est cette pcrsone constituée en dignité, que

Bercnger traitoit de la sorte. Il n'y a jMis d'apparence que

ce soit ni le Pape Léon, ni le Cardinal Ilumbert, qui n'a-

voicnt encore eu avec lui aucun démêlé. Ne seroit-ce

point Hugues Evêque de Langres, le premier qui com-
battit ses erreurs?

8°. Nous n'avons point non plus ' un autre écrit de Be- Dur. deEuch. ib

renger, adressé au même Paulin, qui aïant été intercepté

par l'Evêque d'Orléans, fut poité au Concile de Paris en

4050, et lu avec une indignation générale. Il étoil, com-
me on voit par-là, diffiMcnt de celui dont on vient de

rendre compte. Mais il y a tout sujet de croire, qu'il étoit

le même ' que Paulin dcmniidoit à Bercnger sur la doctrine Mart.ib.

de Jean Scot, en le priant tant en son nom, que de la

part de l'Abbé de (îin-ze, do leur prouver le sentiment de

cet Auteur, et de leur montrer comment lui Bercnger s'y

prcnoit pour le soutenir.

9". ' Divers manuscrits des bibliothèques d'Angleterre Angi. Wb. m»,

et d'Irlande, dont l'un a été fait sur un autre des Jésuites aS'.
*' ^' "" ^*

de Louvain, nous présentent un traité sous le nom de Be-
rcnger et le titre Du Sacrement de l'Autel, ou Du Corps

Tome VIII. F f
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Oud. ib. et du Sang du Seigneur. ' Mais Oudin a vérifié, que ce

n'est autre chose que l'écrit de l'anonyme imprimé par le

Hist. ut. de u Fr. P. Ccllot, ' ct qui appartient au célèbre Gerbert, depuis
te. p.

Pa^e sous le nom de Silveslre II, comme nous l'avons

prouvé en discutant ses écrits.

Angi.bib.ib.par. iO. ' Un manuscrit du Collège de la Trinité à Cam-

LoMUb^Jo.p! bridge, et un autre du Collège d'Oxfort, conlienent un
63*-

'

Commentaire sur le Cantique des Cantiques, attribué à Be-

Gesn. bib. uni. p. renger, ' que Gesner, Thevet et autres comptent enecti-

vement entre les productions de sa plume. On n'a point au

reste d'autres preuves plus positives pour le lui attribuer.

Cos. chr. 1. 3. c. Seulement ' nous apprenons de la Chronique du Mont-

Cassin, que sur la fin de ce XI siècle on voïoit un Corn-:

mentaire de cette nature sous le nom d'un Bercngcr, et

qu'il éloit assés estimé pour être réuni avec ceux d'Origene

et de S. Grégoire sur le même livre de l'Ecriture. Didier

Abbé du Mont-Cassin, et depuis Pape sous le nom de

Victor 111, les fit transcrire tous trois pour en enrichir la bi-

Mart. ib. t. 4. p. bllothéquc de son monastère. ' Cet Abbé, qui connut Be-
^***

renger au Concile de Rome en 1079, auquel il assista, lui

témoigna de la bonté, s'il en faut croire celui-ci, qui en

parle avantageusement. Ainsi la mauvaise réputation de

Berenger, qui venoit de souscrire consécutivement deux

professions de foi n'auroit pas empêché que Didier n'eût

fait copier son Commentaire, quand môme il auroit sçû

qu'il étoit de sa façon,

cavê, ib. il". ' Boston, au rapport de Cave, attribue aussi à Be-

Gesn. ib. rcnger un Commentaire sur l'Apocalypse de S. Jean. ' Ges-

ner cl d'autres le comptent pareillement entre ses ouvrages.

Angi.bib.ib.pai. ' Il sc Irouvc même ^ous son nom dans plusieurs manuscrits

i84|î?o*%ng; des bibliothèques d'Angleterre et d'autres païs. Mais on ne
ib.

I
Cavo, ib. pgyj rig^ jirer de cette inscription en lîweur de Berenger,

parce que ce (Commentaire dans un plus grand nombre

d'autres manuscrits porte le nom de Berengaud, ou Be-

rengwide, au lieu duquel on aura sans doute écrit le nom
de Berenger, comme plus connu. Quoiqu'il en soit du

nom que porte ce Commentaire dans les manuscrits et les

imprimés, car il est le môme que celui qui a été publié

Hist. lit. de la Fr. plusicurs fois SOUS le uom de Berengaud, ' il est certain que
t. D. p. 653. g.ggj l'ouvrage d'un auteur qui professoit la Règle de saint

Benoit. Ainsi il ne peut appartenir à Berenger de Tours.

1
•

; MM •v.u.-V
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Nous en avons parlé ailleurs, et montré que c'est un des

fruits du travail literaire de Berengaud, moine de Fer-

rieres sur la fin du IX siècle.

12». ' Un manuscrit des Chanoines Réguliers de Ton- Sand. bib. beig.

grès au diocèse de Liège, contient un traité de la vie
">» p»'"-^ pi89.

solitaire, attribué à Berengcr de Tours, suivant les pro-

pres termes de l'inscription. Mais ce qui pourroit faire

quelque difficulté, est que cet auteur est qualifié Evêque.

Néanmoins comme l'église de Tours n'a jamais eu de

Berenger pour Evêque, il est à présumer que ce titre

donné à notre Scolaslique est l'effet de la hardiesse d'un

copiste ignorant. La môme chose est arrivée à l'exemplai-

re de la lelre ' de Berenger à des Ermites, qui se trouve à Mart. voï. ut. t. 2.

l'abbaïe de S. Laurent de Liège. Berenger à qui elle ap-
^'

partient, y est (jualifié Archevêque. Rien donc n'empêche

que le traité de la vie solitaire ne soit son ouvrage, et

un des fruits de sa retraite dans l'isle de S. Côme.
13°. ' Gesncr lui attribue de plus un traité de l'Incar- oesn. ib.

nation du Verbe, cl un recueil d'homélies. Thevet, peut-

être d'après Gesner, met aussi ce recueil au nombre des

écrits de Berenger, sans parler du traité de l'Incarnation.

Mais on n'a point d'autres preuves, pour regarder Be-

renger comme le véritable auteur de ces deux ouvrages.

' Nous avons observé autre part, que M. de Marca Hist. m. du la Fr.

ayant tenté de transporter, à Jean Scot Erigene, le traité
'''•P'**'

de Ratramne du Corps et du Sang du Seigneur, le P. de

Paris chanoine Régulier vint d'abord à l'appui de cette

opinion singulière. Mais la jugeant insoutenable dans la

suite, il en fit naître une autre qui ne l'est pas moins. C'est

d'attribuer cet écrit à Berenger, ou à ses sectateurs, qui

l'auroient fabriqué sous le nom de Ratramne, afin d'auto-

riser leurs erreurs sur l'Eucharistie. Opinions purement ba-

zardées, qui ne peuvent tenir contre ce que nous avons

dit sur ce môme traité dans notre V volume, '' où nous p.a3ô-338.

avons montré évidemment, qu'il combat les Sacramen-
taires, au lieu de les favoriser, et qu'il appartient incon-

testablement au moine Ratramne.

On a remarqué ' d'après Sigebert, qu'en général la ma- Sig. scri. c. 154.

niere d'écrire de Berenger errant, est sophistique, en ce

qu'il n'emploie que les Sophismes de la Dialectique con-

tre la simplicité avec laquelle les Apôtres ont prêché la

Ffij
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foi. Il n'a réussi en conséfjuence, comme nous l'avons dé-

jà remarqué, qu'à embrouiller ce qui étoit clair, sans éclair-

cir ce qu'il y avoit d'obscur. Du reste, son style est sec,

dur, semé de laconismes, qui empêchent qu'on saisisse ai-

sément la pensée de l'Auteur. En un mot Berenger n'y

soutient point la réputation d'un des plus habiles Grammai-
riens qu'il avoit en son temps. Quelle différence entre son

style et celui de Lanfranc, d'Adelmann, d'Anselme et de

quelques autres de ses contemporains.

§ ni.

SA DOCTRINE.

ifab. ana. t. 4. p. ' nn HEODUiN Evêquc dc Licgc, l'un des premiers

X qui ont écrit pour réfuter les erreurs de Berenger,

après Hugues de Langres, nous apprend, qu'outre son

hérésie touchant le Sacrement de l'Autel, il combattoit

aussi les mariages légitimes, et le baptême conféré aux
Uuit.de Euch. I. enfants. ' Guitmond, autre puissant adversaire de Beren-

ger, confirme la même chose, en renvoïant à l'écrit de

Theoduin, et ajoute que Berenger se porta à attaquer ces

deux points de la religion, afin de mieux gagner les gents

charnels, toujours enclins au péché. Il sçavoit sans doute,

qu'en tous les temps les nouveautés qui favorisent le plus

les passions humaines, sont celles qui ont le plus de parti-

sans. En détruisant autant qu'il étoit en lui, les mariages

légitimes, il en suivoit qu'on pouvoit user de toutes sortes

de femmes, et en condamnant le baptême des enfants, il

ouvroit la porte à toutes sortes dc crimes, par l'espérance

qu'on auroit d'en être purifié dans le baptême, qu'on ne

p. 441. 2. recevroit que le plus tard qu'il seroit possible. ' Cependant

ces deux erreurs parurent si horribles aux yeux même des

plus méchants, tant à cause du deshoneur qui en seroit

revenu aux mères, et de leurs autres pernicieuses suites,

qu'à raison de la perte des enfants qui mourroient sans bap-

tême, qu'elles ne firent point dc progrès; et Berenger fut

contraint de les abandonner.

Mab. act. t. 9. p, ' Le B. Wolphelmc Abbé de Brunvilliers près de Co-
''^"^^

logne, contemporain de notre Scolastique, l'accuse dans

un écrit, où il réfute sa principale erreur, d'avoir nié

que Jésus- Christ ressuscité fût entré, les portes fer-
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mées, dans le lieu où ctoicnt ses disciples. ' Guitmond l'ac- GuU. ib. i. 3. p.

cuse aussi de la même chose et de rejetter les vies des Peres.

Mais on ne voit point, qu'aucun autre écrivain de son

siècle, ou des suivants, ni qu'aucun Concile l'ait chargé de

cette erreur. Berenger y renonça apparemment dans la sui-

te, comme on en juge ' par un endroit de la letre d'Eu- De Roye, p. 49.

sebe Evoque d'Angers, où il lui prouve, que lorsqu'il s'a-
^'

git de nos mystères, c'est par la toute-puissance de Dieu,

qu'il en faut juger, et non par les lumières naturelles. En
preuve de quoi il lui nomme l'Incarnation du Verbe, et

l'entrée de Jésus-Christ ressuscité dans le lieu où

étoient ses Apôtres, quoique les portes fermées. Dernier

exemple qu'Eusebc n'auroit pas apporté en preuve à Be-

renger, si celui-ci n'en fût convenu.

' Voïant que les deux premiers points de sa doctrine, cuu.ib.

qu'on vient d'exposer, étoient rejettes du public, et qu'il

n'y avoit pas moïen de les défendre par l'Ecriture et les

Peres depuis que S. Augustin les a si solidement détruits,

il se donna tout entier à soutenir c répandre ses erreurs

louchant rEucharistic. On a déjà vu de quelle manière il

s'y prit; et il ne reste plus qu'à montrer, quelle fut l'o-

rigine d'une telle doctrine, quelle en étoit la nature, ou

en quoi elle consisloit précisément, et quelles en furent

les suites.

' Guitmond entreprenant de faire connoître l'hérésie de ibid.i.

Berenger au sujet du Sacrement de l'Autel, _ne lui assigne

point d'autre origine que le système de la fausse doctrine

qu'il avoit dessein d'établir, et dont il la regardoit comme
une suite. C'est-à-dire qu'aïant ouvert la voie à beaucoup de

désordres, en condamnant les mariages légitimes et le

baptême des enfants, il vouloit persuader, que ce mystère

ne contient point véritablement le Corps du Seigneur:

afin que faisant tomber par-là le respect qu'il exige, et la

juste crainte d'en approcher qu'inspire le crime, persone

ne fût retenu de le faire par ces motifs.

Ce qu'il y a de vrai, est que le sentiment de Berenger

sur ce point, parut une innovation aux yeux de tous ceux

qui étoient instruits de la doctrine de l'Eglise. ' Oudin, l'un Oud. scii. p. eas.

des plus zélés partisans de cette hérésie, après avoir pro-

fessé la plus grande partie de sa vie le dogme catholique,

qui lui est opposé, a eu assés du bonne foi pour l'avouer-
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La vérité comme on sçait, a toujours la force, lorsqu'elle

veut, de faire parler en sa faveur ceux même qui la com-
battent. Il ''convient en effet, que les erreurs de Berenger

avoient du nouveau, ce qui est convenir qu'elles étoient

au moins suspectes. Mais elle n'en avoient pas aussi, pré-

tend-il en même temps, ce qui n'est pas trop bien se sou-

tenir. La preuve de cette seconde assertion est digne de

remarque. C'est dit Oudin, qu'il y avoit eu plus de deux

cents ans auparavant sur le point de l'Eucharistie des dis-

putes entre les Catholiques, et que chacun des deux partis

compte des Saints parmi ses partisans. Suivons-le dans le

détail de sa preuve, et montrons-en toute la foiblesse.

ibid. ' Oudin range au nombre des Saints, que Berenger pou-
voit compter pour ses Pères et ses prédécesseurs, Jean

Scot Erigene, S. Prudence Evéque de Troïes, . et Ratramne
moine de Corbie. On ne peut lui contester, que le premier

n'ait été dans les mêmes sentiments que Berenger, tou-

chant le point dont il est ici question. Mais outre que c'est

le seul que lui fournissent le IX et X siècle, il importe de

sçavoir que son erreur n'eut pas été plutôt connue, qu'el-

iiisi. ut. de la Fr. le cxcita unc indignation générale. ' Ilincmar Archevêque
i. 5. p.421.591.

jg Reims, ami et protecteur d'Erigene qu'il avoit choisi

pour son écrivain sur un autre point de doctrine, fut un des

premiers qui s'élevèrent contre cotte nouveauté. Et quoi-

qu'elle fût combattue par la commune prédication de tou-

p. lît. te l'église, ' Ilaimon Evêque d'Halbcrstat ne laissa pas de

montrer dans un écrit fort solide, que c'étoit un aveugle-

ment et une extrême folie, que de regarder l'Eucharistie,

ainsi que la regardoit Erigene, comme le simple signe du
p. 511». Corps et du Sang du Sauveur. ' Adrevald moine de Fleuri

publia de son côté un autre écrit, où il attaqua directement

ce sophiste sur le même point, en lui opposant l'autorité

des Pères. De plus pour être en droit de compter Jean

Scot au nombre des Saints, il faudroit pouvoir le confon-

dre avec Jean Abbé d'Altenay en Angleterre. C'est par

cette voie que nos frères errants l'ont tenté. Mais nous

nous flattons de leur avoir enlevé cette foible ressource,

p. *\H. «9. ' en leur montrant par des raisons à l'épreuve de tous leurs
'

subterfuges, que Jean Scot est aussi différent de Jean d'Al-

tenay pour la persone, que l'un l'étoit de l'autre par le

caractère et la profession.
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A l'égard de S. Prudeace et de Ratramne, il faudroit

renoncer aux lumières de l'équité et du bon sens, pour

oser les ranger entre les Sacramentaires : eux qui sont des

témoins fidèles et constants de la foi de l'Eglise sur l'Eu-

charistie. Qu'on se donne la peine de lire ' ce que nous p. 25;^. ki.

avons dit ailleurs de la doctrine du premier sur ce sujet,

et de voir la juste idée ' que nous avons donnée du traité de p 33f>. 338.

l'autre sur la même matière, dans lequel il établit diserte-

ment les dogmes de la transubstanliation et de la présence

réelle.

' Cave va encore plus loin que Casimir Oudin, et pré- Cave, p. sai.'i.

tend sans entreprendre de le prouver, que l'hérésie de

Berenger étoit la doctrine non-seulement de Ratramne et

de Jean Scol, mais aussi de toute l'Eglise anciene. Etran-

ge paradoxe, qui ne peut faire illusion qu'aux seuls igno-

rants. ' Les adversaires de Berenger lui reprochoient de Lanf.inB«i.«-..i.

combattre la foi commune de l'Eglise, reconnue; pour tel-
^'^'

le, et plusieurs d'entr'eux, tels que Durand Abbé de

Troam, et Adelmanne, Guitmond et Lanfranc, lui en ad-

ministrèrent les preuves. Si-tôt que ses nouveautés eurent

transpiré dans le public, l'Eglise entière reclama contre,

en faveur de son anciene doctrine, et par la plume de ses

Théologiens, et par la voix de ses Evêques assemblés dans

des Conciles nombreux et réitérés. Berenger avouoit lui-

même, qu'il ne pensoit pas sur ce point, comme le com-
mun du peuple, qui suivoit avec simplicité la foi de Pas-

case, du Cardinal Humbcrt et de Lanfranc. Et un nou-

veau venu voudra qu'on l'en croie sur sa simple parole,

lorsque pour cacher la honte de l'innovation de cet héré-

siarque dont il se déclare le sectateur, il s'avisera de dire

que sa doctrine n'étoit autre que celle de l'ancienc Eglise!

Autre paradoxe. ' Cave pour soutenir le précédent a eu Cave, ib.

la témérité, pour ne rien dire de plus fort, d'avancer qu'il

n'y eut que des moines et autres défenseurs d'une doctrine

charnelle, qui combattirent l'hérésie de Berenger. Où est.

ici la bonne foi? Mais eu doit-on attendre d'écrivains qui

ont abandonné la foi de l'Eglise? L'erreur ne connoît

point les armes que la vérité met en main, et ne sçait se

défendre que par l'erreur et le mensonge. Est-ce donc que

Hugues Evêque de Langres, Theoduin de Liège, Eusebe,

ft-unon d'Angers, Gozechin et Adelmanne l'un et . l'autre
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Scolastique de Liège, qui tous ont terrassé Berenger,

éloient moines? Est-ce qu'il n'y avoit que des moines dans

cette multitude d'Evêques, qui aux quatres Conciles de

Rome, à celui de Verceil, à ceux de Paris, de Tours,

d'Angers, de Poitiers et de Bordeaux, condamnèrent
la doctrine et la personne de Berenger, ou l'engagèrent à

se retracter? Et quand cela auroit été, ignore-t-on que

c'est dans les monastères que s'est mieux conservée la doc-

trine de l'Eglise avec la culture des letres, et qu'en con-

séquence les moines ont plus de droit à reclamer contre

l'innovation dans cette doctrine? Est-ce enfin que S. Léon
et ses successeurs immédiats qui présidèrent en persone, ou
par leurs Légats à tous ces Conciles, et que tant de Saints

Evoques qui y assistèrent, tous ennemis jurés, comme ces

Papes de la Simonie et de l'incontinence des Clercs,

étoient les défenseurs d'une doctrine charnelle? Avouons-

le; emploïer de pareils raisonements dans une dispute sé-

rieuse, c'est se montrer défenseur d'une cause désespérée,

et destituée de tout appui raisonable.

Il doit donc demeurer pour constant que la doctrine

de Berenger touchant le mystère de l'Eucharistie, n'a point

d'autre origine que la nouveauté, et que l'unique et le plus

ancien témoignage qu'on puisse alléguer en sa faveur, est

celui du Sophiste Erigcne, dont la voix fut aussi-tôt étouf-

fée, qu'elle eut osé se faire entendre. S'il étoit besoin d'au-

tres preuves pour le démontrer, on en trouveroit dans les

premières instructions que Berenger reçut à l'Ecole de

Chartres. Il est hors de contestation, qu'il y puisa, nom-
mément sur le mystère du Sacrement de l'Autel, une doctrine

toute opposée à celje qti'il débita dans la suite. C'est-là que

Adci.adB.p.438. tcndoient ' les principes admirables que lui donnoit le sça-
*• vant Fulbert son maître, lorsqu'il le conjuroit avec une

tendresse entrecoupée par ses larmes, de suivre le grand

chemin, en marchant soigneusement sur les traces des Pe-

Fuib. ep. 1. p. 3. res, sans jamais s'en écarter ;
' de ne point disputer sur nos

mystères, mais de ne faire usage que de sa foi pour s'y

soumettre, et en adorer les profondeurs qu'on ne peut com-

p. 5. ' prendre. Il n'y a qu'à lire ' l'endroit de l'excellente lelre de

ce Prélat, où il établit avec autant de lumière que de soli-

dité les dogmes de la présence réelle et de la transubstan-

tiation, pour se convaincre que la doctrine du Maître sur ces

6.
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deux points éloit bien différente de celle du disciple. Et

pour plus grande conviction, qu'on rapproche la doctrine

de ce dernier, ' de celle de trois de ses condisciples à la mé- op. i3i
| Unf.

me école, Hildegaire Ecolatre de S. llilaire de Poi- aS^'èJ'pl^ia^w.

tiers, puis Sous-doïon de l'église de Chartres, Hugues

Evêque de Langres, et Adclmannc qui le fut de Bresse

dans la suite : trois autres disciples de Fulbert, dont ils sui-

virent les sentiments avec une fidèle et constante exactitu-

de. Voïons maintenant en quoi consistoit la nouvelle doc-

trine de Berenger.
' Dom Mabillon frappé de l'extrême indulgence, dont Mabiact. t.9.pr.

l'Eglise usa envers cet Archidiacre errant, a cru devoir en

attribuer la cause à ce que Berenger en combattant la foi

catholique touchant l'Eucharistie, ne nioit que la transub-

stantialion, et admeltoit la présence réelle. C'est ce qu'il a

établi par plusieurs passages des écrits même de Berenger, et

quelques endroits de ceux de ses adversaires. Il faut avouer
' que la profession de loi qu'il souscrivit au Concile de Ro- Mart. anec. t. 4.

me en 4078, semble ne permettre pas qu'on en doute. Be-
"*'

renger témoigne lui-même l'avoir signée sans difficulté, et

ne la rétracta pas dans la suite, quoiqu'il révoquât celle de

l'année suivante, qui contenoit expressément le dogme de

la transubstantiation.

Mais ce qui fait naître ici une très grande difficulté, est que

d'une part la première profession de foi qu'il jura de tenir en

1059, ne rouloit que suf la présence réelle; et néanmoins il

écrivit pour la rétracter. D'une autre part, tous ceux qui réfu-

tèrent son erreur, insistent presque également et sur la pré-

sence réelle et sur la transubstantiation. Ajoutons encore,

que' Hugues de Langres, qui s'étoit mis au fait de la doc- Lanf. app. p. 68.

trine de Berenger dans un entretien familier qu'il avoit eu

avec lui, et dans lequel ce Scolastique s'étoit expliqué à

cœur ouvert, lui rcprochoit de ne reconnoître dans l'Eu-

charistie, qu'un corps intellectuel, qui n'y étoit que par

l'acte de foi, ou de l'entendement. ' Opinion que Beren- Mart. ib. p. i».
ger paroît confirmer par divers traits de son écrit, contre

*'^-

la dernière formule qu'on lui fit souscrire à Rome en 1079.
Enfin il est visible, ' que les Ecrivains des siècles suivants, am. Cou. t. 5. p.

qui ont parlé de ses erreurs, les ont fait consister à n'admet- f^ S^ chJl
tre dans le Sacrement de l'Autel, qu'une ombre et une fi- an. ideo

\
Trit.'

^ chr. hir. t. 1. p.

Tome VIII. G g *»*•
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.gure, et par conséquent à y nier la présence réelle de

Jesûs-Christ.
Il y a donc des preuves qu'il l'a rejettée; mais il y en a

aussi, comme on l'a montré plus haut, qu'il l'a reconnue

au moins en apparence. De-là on est autorisé à conclure,"

que Berenger ne s'est point soutenu dans ses principes. C'est

l'ordinaire de l'hérésie, sur-tout dans sa naissance, de n'a-

voir rien de fixe ni de constant, parce qu'elle n'a rien de

certain. Il n'est point surprenant, que Berenger se trouvant

dans le cas, soit tombé en contradiction avec lui-même, et

qu'il ait donné dans tant de variations. D'ailleurs les con-

jonctures où il se trouvoit lui en fournissoient des motifs.

Il craignoit la peine des censures ecclésiastiques, comme il

le témoigne lui-même; et il ctoit bien aise de se conserver

la liberté de dogmatiser. Il falloit pour cela imposer à l'Egli-

se, et ne pas paroître aux yeux du public combattre ou-

vertement la croïance commune. C'est ce qui l'engageoil

suivant l'occasion à se servir de termes vagues et généraux,

consacrés parmi les Fidèles à exprimer le langage de la foi,

qui ayant dans sa bouche un air de catholicité, découvrent

aujourd'hui la variation de ses sentiments.

Guit. de Euch. 1. ' Scs Scctatcurs, qui de son vivant même portèrent le

1. p. 441.2. ^^^ ^g Berengariens, poussèrent encore plus loin leurs

variations. Guilmond, qui avoil fait des perquisitions par-

ticulières pour les bien connoîlre, témoigne que tous

s'accordoient à dire, que le pain et le vin n'étoient pas

changés essentiellement; mais qu'ils difleroicnt en ce que

les uns soûtenoient, qu'il n'y avoit rien absolument du

Corps et du Sang de Notre -Seigneur dans le Sacrement

de l'Autel, et que ce n'étoit qu'une ombre et une figure.

D'autre.? cédant aux raisons de l'Eglise, sans abandonner

leur erreur, avoûoient que le Corps et le Sang du Seigneur

p. 442. 1. y étoient en eflet contenus, ' mais par une espèce d'impa-

nation, afin qu'on les pût prendre, et ajoûtoient que c'étoit

là la plus subtile opinion de Berenger même. D'autres op-

posés à Berenger, mais touchés de ses raisons, disoient

que le pain et le vin étoient changés en partie. D'autres

croïoient que le pain et le vin étoient entièrement chan-

gés; mais que quand les indignes s'approchoient de la com-

munion, la chair et le sang du Seigneur redevenoient pain

^ et vin.
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A ces quatre classes de Berenganens ' Durand de Troarn J)ur. de Euch.
. ,. ^ . ° -, • par. 4. p. 444. t.

en ajoute une cinquième, qui comprenoit ceux qui pour

paroître plus sages et plus religieux que les autres, recon-

noissoient que l'Eucharistie contenoit la chair de Jes us-

Christ, non à la vérité celle qui est née de la Sainte

Vierge, qui a souffert, qui après sa resurection est triom-

phante dans le ciel, mais une chair nouvelle qui y est pro-

duite par la consécration. ' Un autre écrivain à peu-près du Mart. voi. ut. t.

même temps faisant à son tour l'énumération des differen- ^' •*'
*^'

tes branches de Berengariens, nous en fait connoître enco-

re trois autres. Quelques uns croïoient, que le pain et le

vin étoient changés au Corps et au Sang, non de Jésus-
Christ, mais de tout homme de bien et agréable à

Dieu. L'on a vu que le B. Maurille Archevêque de

Rouen avoit en vûë la condamnation de cette absurdité,

dans sa belle profession de foi dont il a été parlé. Quelques

autres faisant injure à la vertu de la grâce de Dieu, étoient

dans le sentiment, que l'indignité du Prêtre rendoit nulle

l'invocation du saint nom de Dieu; parce, selon eux,

que le pain ne pouvoit être changé au Corps de Je sus-
Christ que par une digne consécration. Enfin d'autres,

que l'Auteur regardoit comme plus détestables que tous

les précédents, soûtenoient que l'Eucharistie devenoit par

la manducation sujette à la digestion et à toutes ses suites.

' Durand a aussi marqué cette classe; mais elle rentre dans Dur.ib.par. i.p.

la première, c'est-à-dire de ceux qui ne reconnoissent
*^' ''

dans l'Eucharistie qu'une simple figure, suivant l'idée que

nous avons donnée ailleurs de l'extravagante opinion du
stercnranisme.

Telles étoient les variations des Sectateurs de Berenger,

du vivant même de leur chef, dans leur doctrine touchant

le mystère de l'Eucharistie. Variations qui suffisoient seules

pour découvrir la fausseté de cette doctrine, et qui jointes

à la réfutation qu'en firent tant de célèbres Ecrivains avant

la fin du XI siècle, et à la condamnation si souvent réitérée

que l'Eglise en porta dans ses Conciles, dévoient en inspi-

rer de l'horreur, et la faire rentrer dans l'enfer d'où elle

étoit sortie. On a déjà nommé par occasion les principaux

Auteurs, qui consacrèrent leur plume à réfuter cet héré-

sie naissante; mais il importe qu'on en voïe ici la liste

d'un seul coup d'œil. De ce nombre sont Hugues Evêque de

Ggij
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.Langres; Thooduin, ou Deoduin Evêque de Liège; Eu-

sebe Brunon évoque d'Angers, d'abord partisan de la mê-
me docti'inc ; Lan franc d'Abbé de S. Esliene de Caën Ar-

chevêque de Canlorbcri; Adelnianne d'EcoIalre de Liège

évoque de Bresse; Guilmond de moine de la Croix S. Leu-

froi évêque d'Averse? le B. Maurille Archevêque de Rouen,

dont la seule profession de foi sur le point dont il s'agit,

vaut un long traité; Brunon qui après avoir disputé avec

avantage contre Bercngcr au Concile de Rome en 1079.

fut élevé à l'évôché de Segni ; Durand Abbé de Troarn en

Normandie; le B. Wolphelme abbé de Brunvilliers près

de Cologne; Ruthard de moine de Corwel Abbé d'IIers-

feld; Geofroi Abbé de Vendôme, dont le premier écrit

fut un traité du Corps et du Sang de Noire-Seigneur ; Saint

Anastase d'abord moine du Mont-S-Michel, puis de Cluni;

Jotsaud autre moine de Cluni, et Historien de l'Abbé S.

Odilon; Alberic moine du Mont Cassin; Asccliu moine du

Bec on Normandie ; Gozechin Scolastique de Liège et

l'Anonyme publié par le P. Cliifllet, qui ont concouru

l'un et l'autre à combattre en Historiens la même doctrine,

tandis que les autres l'atlaquoient en Théologiens. On a

encore les écrits de presque tous ces grands hommes; et

l'on y i)cut voir avec (piellc force et quelle lumière elle y
Ansci. 1. 4. l'p. est réfutée. Joignons-y ' deux letrcs de S. Anselme dans
105.100.

lesquelles il établit par l'autorité des l'ercs d'une manière

admirable, quoiqu'on peu de mots, la doctrine de l'Eglise

opposée à celle des Berengaricns.

Colle-ci eut des suites; cl on n'en peut disconvenir. Mais

outre que l'Eglise ne cessa point de la proscrire, toutes les

fois qu'elle osa se montrer, soit par les deciets de ses Con-

o.iM. i.io.p .Toa cilos, ' témoin celui de Plaisance en 1095, auquel le Pape

Uf,'"''
''" '"" Urbain se trouva en personc, soit par la plume de ses

Théologiens, comme on le verra dans l'histoire du siècle

suivant : elles ne furent pas à beaucoup près aussi grandes

ces suites, que les exagèrent nos frères séparés de nous.

vi(!. \i. K. ail.
' Ces Sectateurs de Berenger errant, qu'ils se font une

îrei;p'lo&.''"'' g'oirc aussi mal entendue que mal fondée de reconnoître

pour leur Apôtre, donnent à entendre, à dessoin de ca-

cher l'odieux de leur origine et de leur innovation, qu'il

eut grand nombre de disciples, qui s'attachèrent opiniâ-

trement à sa doctrine, et la communiqueront à d'autres.
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De façon, s'il faul les en croire, qu'il y a bien do l'appa-

rence que Tanquelin d'Anvers, cju'ils uonunenl Toudie-

lin, Pierre de Bruis, Ilt^nri son disciple, les Vaudois et

peut-ôlre aussi les Patarins, heritorent de la iniime doctri-

ne, et la répandirent par toute l'Europe, oii jusqu'ici elle

a toujours eu des partisans. Voilà le spécieux raisonnement

de nos frères séparés, pour ne se pas avouer déserteurs de

la foi de leurs Percs.

Mais que leur répondent nos doctes et triomphants

Controversistcs, MM. Bossuet, Arnauld et Nicole? Nous

ne ferons presque (ju'indiquer les éciits où ils montrent la

foiblessc et autres défauts de ce prétendu fort raisone-

ment. Bcrenger, remarque le grand ' Bossuet, n'attaqua

jamais que le dogme touchant l'Eucharistie, car l'on con-

vient qu'il abandonna sans retour ses autres erreurs, et lais-

sa tout le reste en son entier. N'importe; c'est assés qu'il

ait lejetlé un seul dogme pour en faire un Calviniste, et le

compter parmi les Doctcui-s de la nouvelle église. D'ail-

leurs pensc-t-on qu'en se glorifiant ainsi de descendre de

Bercnger, il n'a jamais lait de conununion à part, ni formé

d'église séparée de celle de Rome?
Quant ' au grand nond)re de ses disciples, qu'on fait tant i-eip. .i,- u k. t.

valoir sur les expressions d'nislorit'us du XII siècle et des

deux suivants, on sçait, répondent MM. Arnauld et Nico-

le, ce qu'elles signifient ces expressions dans le langa-

ge des hommes. Deux ou trois cents personcs sont plus que

sudisanlos pour les rendre humainement véritables. Ce qu'il

y a hors de contestation, ' est que Berongcr n'eut jamais (:uit.ii..p.i7'2.2.

une seule bourgad(! pour lui, et (ju'il n'éloit suivi que par

des ignorants, des scélérats et ginils de néant. On n'en

peut douter, puisque Guitmond l'en accusoit de son vivant

même, et que Berengcr ne s'en est point défendu.

Enfin pour ce (pii regarde Tanquelin, Picirc de Bruis,

Henri son disciple, les Vaudois, les Patarins, leur origine

remonte beaucoup plus haut que Bcrenger, puisqu'ils

étoient de vrais Manichéens, '* hérésie dont Berengcr s'est Mait. imer. t. i.

lui-même justifié dans le public. Ce seroit donc aller égale- P' ^'"

ment contre la vérité de l'histoire, ré(|uité et le bon sens,

que de croire qu'il ait enfanté tous ces infâmes héréli(|ues;

1 Au oiuiéMiP livri' dos Variations, N. 1. p. 15(i. Voirs :iii. i lo livio i|iiiii/.i.iiii.

N. 127-130. •

1 7 •
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et l'honeur de ceux qui le choisissent pour leur père, est

particulièrement intéressé à rejetter cette fausse imputation.

Bar. an. 1095. ' Baronius a avancé, que la communion sous une seule

espèce étoit une suite de l'hérésie de Berenger, qui auroit

prétendu, que la communion faite de la sorte suflisoit pour

remplir la figure de l'Eucharistie. C'est ce qui lui a semblé
^c. t. 10. p. être condamné ' par le Concile de Clermont sous le Pape

Urbain II, lorsqu'il défend que persone communie, sans

prendre séparément le Corps et le Sang, sinon par necessi-

p. 581. té et avec précaution. ' Mais M. de Marca montre fort bien,

que jamais Berenger n'a été soupçonné de cette opinion,

et qu'elle ne suit pas même de ses principes : outre que ce

seroit assigner à la communion sous une seule espèce une

origine, qui ne seroit pas fort honorable. Le véritable but

du Canon dont il s'agit, est de défendre l'usage des Grecs,

qui donnoient l'Eucharistie dans une cueiller, où le Corps

de Notre-Seigneur étoit trempé dans son précieux sang.

Usage que l'Eglise Latine a toujours rejette hors le cas de

nécessité, comme contraire à l'institution du Sacrement.

Jour. des Sç.i 732. ' On remarque, que l'hérésie de Berenger donna occa-
p. 556. 2.

gjpj^ ^ j^ cérémonie d'élever à la Messe l'Hoatie et le Calice

aussi-tôt après les paroles de la consécration : afin de ren-

dre un hommage plus éclatant à la vérité du corps de

Jesus-Christ dans l'Eucharistie. Ce qu'il y a de vrai,

est que la cérémonie n'en étoit pas encore établie, lorsque

Jean Evêque d'Avranche publia son traité des Offices ec-

clésiastiques, ce qu'il fît avant 1068, qu'il devint Arche-

vêque de Rouen.
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DURAND,
ÂBBË DE TrOARN.

,)'

SI

HISTOIRE DE SA VIE.

' TiURAND, l'un des principaux Ecrivains qui re- ord. vit. i. 8. p.

JJfuterent l'hérésie de Berenger, naquit à Neubourg
f_\}^^^-

**"'

aa diocèse d'Evreux, après les premières années de ce XI

siècle, comme en font juger l'âge et le temp)s ausquels il

mourut. Sa famille nous est inconnue. ' On sçait seulement Mab. an. i. 56. n.

qu'il étoit neveu de Gérard Abbé de S. Vandrille. Dès son " ' '•
^' "• *^-

enfance il fut mis au Mont-Sainte-Catherinc près de la

ville de Rouen, où il se consacra dans la suite au seivico

de Dieu sous la Régie de S. Benoît. L'école de ce monas-

tère avoit alors une brillante réputation, sous le célèbre

Âbbé Isembert. Le jeune Durand y fut instruit dans la pra-

tique de la vertu, et la connoissance des Letres, en la

compagnie de plusieurs autres élevés de grande espérance.

Tels étoient entre autres Guitmond, depuis Evoque d'A-

verse; Nicolas fils de Richard III Duc de Normandie,

qui fut ensuite Abbé de S. Ouen; Osberne, qui le devint

de S. Evroul, et qui passoit pour le plus saint Abbé de
son temps; Hugues, fils du Vicomte Goscelin fondateur

du monastère. ' Durand s'appliqua avec tant de succès à ord. vit. ib.

l'étude de la Philosophie, de la Musique et de la Théolo-

gie, telle qu'elle étoit alors, qu'il étoit regardé comme un
des fameux Docteurs du païs.

' Cave, Oudin et grand nombre d'autres Modernes sup- Cave, p. 53a. 2

1

posent, qu'il fut moine de Fécam. Mais c'est ce que Dom toi Supp.*p^3&

Mabillon n'a point trouvé dans aucun monument de l'anti- '
"'**• °'^'^- "'•

quité. Il est seulement vrai, que du Mont-Sainte-Calherine
il passa à S. Vandrille, où ' Gradulfe successeur de l'Abbé Mab. ib. 1. 56. n.

Gérard son oncle, qui l'avoit connu dans cet autre monaste-
^'

re, put l'attirer. ' C'est de-là que le Duc Guillaume le Bâ- i.59.n.97|i.6i.

tard le tira, pour lui confier le gouvernement de S. Martin l-ip}^'
"""
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de Tioarn au diocèse de Baïeux à trois lieues de Caën,

dont il fut le premier Abbé. Durand fut revêtu de cette

' dignité en 4059, après la dédicace de l'église du monastère,

et travailla aussi-tôt avec fruit à y faire observer une exacte

Ord. vit. I. i. p. discipline. ' Il réunis<:oit en sa persone toutes les qualités qui
530

1
1. 8. p. 670 /. . , 11 . c •

1 1 •'.' 1. 1 •

'
'^ lont les excellents Supérieurs : le sçavoir, la pieto, 1 assidui-

té au cœur, l'esprit de pénitence. Dur pour lui-même jus-

, qu'à la cruauté, sibi duras carnifex, il avoit pour les autres

une indulgence de père. Son zélé pour la gloire de Dieu

Ini fit emploïer la grande connoissance qu'il avoit de la

Musique, il enrichir l'OITire divin de nouvelles pièces, et

de nouveaux airs fort mélodieux.

1. 4. ib. ' Un mérite aussi varié fit passer Durand pour une des

plus brillantes lumières de l'Ordre monasti(jue en Norman-
dit. Il n'y avoit que Cerbert Abbé do S. Vandrille, et Ai-

nard de S. Pierre sur Dive, (|ui lui fussent conqiarables.

1. 7. p. 658. ' Le Duc Guillaume, depuis même qu'il fut devenu Roi

d'Angleterre, se faisoit un plaisir d'attirer auprès de lui notre

pieux et sçavant Abbé, et de profiter de ses entretiens;

ayant toujours trouvé la vérité dans ses sages conseils. Ce

Prince s'applaudissant au lit de la mort, de n'avoir élevé aux

dignités ecclésiastiques que les persones les plus dignes, au-

tant qu'il lui avoit été possible, citoit en preuves Lanfranc

xArclievôque de Cantorberi, Anselme Abbé du Bec, Ger-

p. im. berl do S. Vandrille, et Durand de Troarn. ' Durand assista

aux obsèques du même Prince, qui se firent en Septembre

1087; et ce fut une des dernières actions de sa vie, au
1. 8. p. 676. moins (|ui nous soient connues. ' Malgré les austérités de sa

pénitence, il ne laissa pas de vivre jusqu'à un âge fort avan-

cé, et mourut chargé de mérites, le onzième de Février

de l'année suivante : ce qu'il faut peut-être entendre de l'an-

née lOSG, suivant notre manière de compter aujourd'hui,

ibid. ' Après sa mort il arriva sur son corps une chose singulière,

qui fit faire aux assistants diverses réflexions. Tout le côté

(irml depuis la tête jusqu'aux pieds, parut d'une couleur plom-

bée, et tout le côté gauche d'une extrême blancheur. Il fut

enterré dans le Chapitre de son monastère, sous une pierre

blanche, où ses frères firent graver l'épitaphe suivante, qui

ne répond ni à la réputation, ni au mérite d'un aussi grand

homme.
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EPITAPIIE.

Hac tegitar tumba bonus et Veuei'iiiiilis Abba

DuiiANDL's nostri noniia inon^isturii.

Ad Domini laiidi-m pni'- n'.-iii iiMulidil .•nloni,

Qua sibi propitium crcdimus cssc Deum.

Lucc sub nndena Fclirui rcsoliitus habena

CurniSj od augclicam dirigilur patriam.

§ n.

SES ECRITS.

' /~\UELQUE élcnduc et variée qu'Ord rie-Vital nous ord. vit. 1.4.8. p.

\J représente l'érudition de Durand, il nous reste ce- 5ao.676.

pendant peu de produ(;tions de sa plume; et l'on ne nous

apprend point qu'il en ait laitité d'autres, si nous en ex-

ceptons quelques petites pièces, dor t on ne parle qu'en

général.

1°. Il y a de lui un traité dogmatique intitulé Du Corps

et du Sang de Jesus-Ciirist contre Bcrenger et ses

Sectateurs. ' A la tète se lisent dans les manuscrits neuf «ab. an. i. 6t. n.

cents vers hexamètres de l'Auteur, dont les Editeurs de ii9iDur<ieEuch.

l'ouvrage n'ont jugé h propos de publier que les vingt-cinq

premiers, qui sont coiiiuie le prélude du poëme et du
traité qui le suit. Dom Mabillon en a public treize autres, d'où

nous apprenons que l'ouvrage éloit dédié à xVnsIVoi Abbé
de Préaux, ' le même qui reçut chés lui Berenger, lors- Dur. ib. par. 9. p.

que celui-ci passa eu Normandie pour tâcher de s'y faire *^- *•

des partisans, et qui rapporta peu après à Durand les

discours blasphématoires et impies qu'il avoit tenus à Préaux.
' L'ouvrage fut fait par conséquent avant 1078, qui est l'épo- Mab. U).

que de la mort de cet Abbé. Mais l'on ne convient pas

de l'année précise à laquelle il sortit des mains de son auteur.

Les uns la mettent pltitôt, les autres plus tard. On vient

de voir que ce fut avant 4078 ; et Durand nous fournit

lui-même la preuve qu'il ne le publia qu'après 4059. En
effet' après avoir désigné le Concile de Tours qui se tint Dur. U).!

en 4054, ou selon d'autres en 4055, et auquel Berenger
abjura ses erreurs, il dit qu'on lui avok appris qu'il avoit

Tome YIIL H h
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apostasie dans la suite, et qu'il étoit retourné à son hérésie
;

mais qu'il ne s'arrêtera pas à en faire le triste récit. Il est vi-

sible par-là, que l'Auteur ne finit son ouvrage, que peu de

temps après que Berenger eut rétracté la profession de foi

qu'il avoit souscrite au Concile de Rome en 4059. Il écrivit

donc avant Guitmond et Lanfranc. Ainsi il n'est pas éto-

Maik act. t. 9. pr. nant, ' comme il a paru à un célèbre Auteur, qu'il ne fasse

aucune mention des écrits de ces deux illustres adversaires
Dur. ib.i. de Berenger. ' Il parle cependant de quelques autres qui

l'avoient déjà combattu; mais il le fait fort légèrement, et

sans même les désigner.

ibid. ipr. ' Durand dans son préambule en vers, et à la fin

de son traité, nous découvre lui-même les motifs qui le lui

ont fait entreprendre, et le dessein qu'il s'y propose.

Vûïant avec douleur, que la nouvelle hérésie faisoit do

plus en plus du progrès, il se fit un devoir de recueillir de

suite ce qui lui parut de plus solide et de plus propre

dans les écrits des Pères, pour établir la foi de l'Eglise tou-

chant le mystère de l'Eucharistie: afin de prémunir contre

la séduction par un discours simple et familier le commun des

Fidèles, et ceux qui manquoient de livres, ou de péné-

tration pour lire les originaux. C'est ce qu'il a exécuté

en divisant son écrit en neuf parties.

g».i.f. *9o. 2 ' Il débute dans la première, par montrer la nécessité

de la foi en général, afin de pouvoir éviter les embûches des

Suppôts do Satan, tels que sont les hérétiques, et sou-

tient que nier le dogme de l'Eucharistie en particulier, c'est

détruire toute la religion, et ouvrir la porte à toutes sortes

de desordres. Entreprenant do caracterizcr en peu de mots

la nouvelle hérésie,* il dit qu'elle consistoil à ne reconnoî-

tre dans ce Sacrement qu'une simple figuro, et à préten-

dre qu'il étoit sujet à la digestion et à toutes ses suites,

ce qui étoit une conséquence du faux principe qu'elle supposoit.

par. 3. p. 421. 422. ' Dans la seconde partie Durand fait sentir l'injustice do

procédé des Berengariens, qui vouloient qu'on s'en rap-

portât à eux plutôt qu'aux Pères et aux SS. Docteurs de

i'ËgUse, qui ont emploie leurs travaux à étendre et faire

fleurir la foi catholique, qui nous ont instruits par les

fXfsmples d'une sainte vie, et qui nous consolent encore

gaf leurs nùraoles. Il commence ici à réfuter leurs erreurs

pgr des textes de l'Ecriture et de S. Augustin, et montre
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que Jesus-Christ ayant le premier consacré le pain

et le vin, a donné à ses Ministres le pouvoir de faire la

même chose. Il y explique fort bien comment on donne

à rEucharislie le nom de pain après la consécration.

' Il insiste dans la troisième partie sur le pouvoir que par. 3. p. ia,i. i.

Jesus-Christ a conféré à ses disciples, et à leurs

Successeurs, et développe le vrai sens qu'on donne à ces

paroles du Sauveur: Faites ceci en mémoire de moi. Ensuite
.

il attaque la conséquence dont on a parlé, en combattant le

faux principe d'où elle suivoit, et combat ce principe en

montrant par S. Ililaire de Poitiers, que Jesus-Christ
nous donne sa véritable chair, comme il a pris notre vérita-

ble nature.

' La quatrième partie est emploïée à établir la même vé- par. 4. p. «3. i.

rite, par des passages clairs tirés de S. Ambroise. Durand
*'

s'y attache aussi à détruire l'erreur de quelques-uns des

Berengariens, qui pour paroîlre plus sages et plus religieux

que les autres, avoûoient bien, que l'Eucharistie contient

la chair de Jesus-Christ, mais nioient en même
temps, que ce fût celle qui est née de la Sainte Vierge;

prétendant, comme on l'a remarqué ailleurs, que c'étoit

une chair nouvelle, produite par la vertu de la consécra-

tion. C'est ce que notre Auteur réfuie encore par l'autorité

de S. Ambroise et de S. Augustin, à laquelle il joint celle

de Pascase Radbert, qui selon Durand n'a parlé que d'après

les anciens Pères. Il y joint aussi un endroit des fausses

Décrétales, et soutient que le pain qu'on demande dans l'o-

raison dominicale, comme surpassant toute autre sublance,

suivant le texte original, doit s'entendre de l'Eucharistie.

' Les Berengariens tiroicnt leur plus fréquent et plus par. 5. p. 426-429.

spécieux argument, de ce que l'Eucharistie est nommée *

figure et ressemblance dans les écrits des SS. Pères. Durand
dans sa cinquième partie entreprend de leur prouver, que
ces expressions n'excluent point la réalité, et l'exécute fort

bien par des textes choisis de l'Ecriture. Corne il sçavoit

qu'ils abusoient particulièrement d'un passage de S. Am-
broise, il s'arrête à l'expliquer un peu au long. En ayant
cité un de S. Augustin, où il est parlé de la coutume de
quelques Grecs dans l'Eglise d'Orient, qui ne coramunioient
qu'une fois dans le cours de l'année, ce que blâme ce Saint

Docteur, Durand en prend occasion de s'élever contre un

H h ij
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autre a'^us encore plus blAinablc de quelques Latins, qui

n'approclioient de rKucliaiislie (|u'unc fois en ncul' ans. Il

semble par ce qui suit, que ceux-ci étoient infectés de

l'erreur de Derenger. Ajjii^s quoi noln; Auteur prescrit des

n^gles aussi sagos qu'instructives pour la sainte communion,
et dans lesquelles il marque la conduite qu'on doit tenir

suivant l'esprit de l'Eglise, pour s'en approcher dignemciul,'

par.6.p.4»-43i. ' Il commcncc sa sixième partie par établir une vérité

générale, dont il fait l'application à l'Hucharislie en particu-

lier: sçavoir que nos mystères sont impénétrables; qu'il en

faut adorer la profondeur, sans avoir la présomptueuse cu-

riosité de la sonder. Ensuite il apporte quantité de passa-

ges des anciens Pères Grecs et Latins, ausquels il associe

le vénérable Bede, Pascase, Amalaire et S. Fulbert Evo-

que de Chartres. Passage qu'il oppose à la folle opinion

des nouveaux hérétiques, qu'il nomme Stercoranisles par

la raison qu'on a vûë plus haut.

par. 7. p. 431. 2. ' Duraud continue dans la septième partie à copier grand* nombre de textes des Pères, qui tendent au môme but. Il

en apporte d'Ilincmar de Reims et du Vénérable Cassiodo-

re. Mais il s'attache principalenioiit ù S. Augustin, parce,

dit-il, que les Novateurs se prévaloient sur-tout de l'auto-

rité de ce giand Docteur; quoi(ju'ils le lussent, comme il

observe, sans l'entendre, par la raison qu'ils n'y cher-

ohoient pas la vérité, mais de quoi appuier leur nouvelle

doctrine. Durand à cette occasion donne de belles régies

à ceux qui lisent les Percs, et qui n'ont pas assés de

pénétration pour saisir leur pensée.

oai. 8. p va. % ' Il emploie la huitième partie à rapporter des histoires,
*^^-

tirées des vies des Pères, et d'autres monuments de l'anli-

(juité ecclésiastique. Histoires où sont contenus divers mi-

racles, opérés en faveur de la croiancc de l'Eglise touchant

le Sacrement de l'Autel. C'est sans doute par cette raison,

que Berenger rejettoit les vies des Pères, comme on l'a

remarqué ailleurs, d'après le célèbre (iuitrnond.

iiai. ".I. p. «7. ' Enfin Durand dans la neuvième et dernière partie de

son écrit, qui est presque toute historique et par cette rai-

son la plus intéressante, nous apprend plusieurs traits de

l'histoire de Berenger, que l'on chercheroit inutilement

dans les autres écrivains du temps. Tels sont ses voïages

en Normandie, et de-Ià à Chartres, avec la relation de ce



ABBÉ DE TROARN. 245 XI SIECLE.

qui se passa en l'un et l'autre endroit, et la notice de sa letrc

aux Clers de Chartres. Telle est la convocation et l'issue

de l'assemblée de Rriône. Telles sont plusieurs circonstan-

ces mémorables du Concile de Paris. Il est pourtant arrivé

à l'Auteur de tomber dans une faute considérable contre la

chronologie, en ne plaçant cette assemblée, avec les Con-
ciles de Verceil et de Paris qui la suivirent de fort près,

qu'en l'année d053 : au lieu qu'on a des preuves incontes-

tables que ces événements se passèrent dès 1050. Durand
finit son traité eu avertissant ses lecteurs, que la foi comme
la vie irréprochable, est l'une et l'autre un don et une grâ-

ce de Dieu, afin que ceux qui l'ont reçue aient soin d'en
rendre gloire au Soigneur. Il est visible par l'erreur de
chronologie qu'on vient de marquer, que l'Auteur n'écri-

voit qu'asscs long-temps après i053, pour s'être ainsi trom-
pé de trois ans dans sa supputation.

On voit par-tout ce qui vient d'être dit, que ce traité

est rempli d'érudition, et contient beaucoup d'autres bon-
nes choses. Mais il y manque de l'ord.-e, de la justesse dans
les raisoncmenls; et le style en est trop diffus. ' Il semble ib.i..

que l'Auteur avoit reconnu lui-même ces défauts, lors-

qu'en se llattant d'avoir solidement établi ce qu'on doit

croire du mystère de l'Eucharistie, il s'excuse néanmoins
sur sa manière d'écrire.

' Dom Luc d'Acheri ayant découvert cet ouvrage dans Lani. app. p. 71-

un manuscrit de M. Bigot, Conseiller à la Cour des Mon- ^
noies de Rouen, est le premier qui l'a donné au public.
On le trouve à la suite des œuvres du B. Lanfranc, impri-
mées à Paris in-folio, non en 1647, comme le marquent
plusieurs Modernes, à qui nous l'avons déjà reproché,
mais en 1648. ' C'est sur cette édition qu'on a réimprimé Bib.Pi'.i. is 1.

le traité de Durand dans la Bibliothèque des Pères. "^- *^-

2». Outre le poëme en vers hexamètres, dont il a été
parlé, l'on pous a conservé deux autres pièces de la Muse
de Durand. ' Ce sont deux épitaphes chacune de quatorze Ord. vit. 1. 4. 5.

vers élégiaques, insérées dans l'histoire d'Ordric-Vital , et L^*l'^49^^5oÔ'
dans le Ncustria pia. La première, que nous avons rappor- K9.

'

tée nous-mêmes, est à la mémoire de l'illustre Ainard Abbé
de S. Pierre sur Dive, que l'Auteur, qui étoit son ami,
prit soin d'enterrer. L'autre épitaphe étoit pour orner lé

tombeau de Mabilie femme de Roger de Montgomnwri,
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laquelle fnt inhumée à Troarn. Ces pièces de poésies sont

fort plates, et montrent que la versification de Durand ne
vaut pas sa prose,

^. vit. 1. i. p. 30. ' Ordric-Vital nous apprend, que Durand, à l'exem-

ple de l'Abbé Ainard dont on vient de parler, et de Ger-

berl de S, Vandrille, composa plusieurs Antienes et Ré-
pons, qu'il nota avec divers autres pièces sur des airs mé-
lodieux pour l'odice divin. Il y en avoit pour les mystères

du Seigneur, ceux de la Vierge, et les fêtes des Anges,

des Apôtres, des Martyrs, et autres Saints qu'honore l'El-

glise. Il ne paroît pas, qu'il nous reste aujourd'hui aucune

de ces pièces.

THIERRI,
EvËQUE DE Verdun.

§1-

HISTOIRE DE SA VIE.

s^c.t.i2.p.227. ' rpHiERni, sumommé le Grand, ou le Magnani-
A me, naquit en Allemagne vers 1008, et eut pour

père Vozclon, ou Guezclon, de la première noblesse du
païs. A l'avantage de sa naissance il joignit le mérite des

bonnes mœurs, et celui du sçavoir. Etant entré dans le Cler-

gé, il fut quelque temps Chanoine de la Cathédrale de

}•"« ^- «"hr. p. Basle. ' C'est de-là qu'il fut tiré pour remplir le Siège épis-

copal de Verdun, vacant par la mort de Richard, arrivée

_^ le sixième de Novembre 1046. L'Empereur Henri III, qui

lui donna cette dignité, chargea Thierri Evêque de Basle,

c»i. h's'-^ Lor. de le conduire à Verdun ;
' mais la cérémonie de son ordi-

'' nation ne se put faire que l'année suivante.

'i"«-^id''JJP'*=- ' Presqu'aussi-tôt le nouvel Evoque eut la douleur de
ib. p. 379. 280. '.,, , . 11.. ^ /,,,.. ,.,

voir sa ville cpiscopalc détruite, et sa Cathédrale pillée et

brûlée, par les troupes de Godefroi le Bossu Duc de Lor-

raine, et de Baudoin Comte de Flandres. Evénement fâ-

spic. ib. p. 281. choux à la vérité,' mais qui fut une occasion à Thierri de

faire paroître dans tout son jour, sa grandeur d'ame et sa
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sollicitude pastorale. Il s'appliqua en effet avec tant de zélé

à remédier à ce malheur, qu'il réussit en peu de temps,

avec le secours de quelques généreux amis, à rebâtir son

église, et à relever les murs de la ville. Les guerres étoient

alors communes entre les Evoques et les Seigneurs Laïcs,

par les raisons qu'on a marquées ailleurs. ' Thierri se trouva p. 283.280.

dans l'obligation d'en soutenir quelquefois, pour la défense

des bien.s et de la liberté de son église; et malgré tout ce

qu'il put faire, il ne lui fut pas possible de garantir Verdun

de deux autres incendies.

' En 4049 il assista au grand Concile de Reims, où il conc.tg.p.iose.

tint le dernier rang, comme le plus jeune des Evêques, en-

tre ceux qui étoient placés du côté du midi. Il s'y fit, com-

me on sçail, un sévère examen de l'ordination et de la

conduite des Evêques présents; mais celles de notre Prélat

se trouvèrent irroprelicnsibles. ' Après le Concile, Thierri spic. ib. p. 282.

et Ermenfroi son Archidiacre, homme de lrôs-ji;nind méri-

te, engageront le Pape Léon IX, qui y avoit présidé, à

passer par Verdun. Le Pontife assisté de trois Archevêques,

Evrard de Trêves, Ilalinard de Lyon, Hugues de Besan-

çon, et de plusieurs Evoques, y fit la dédicace de la Ca-

thédrale nouvellement rebâtie. ' Ermenfroi, qu'on vient de p. 28i |
Mai), act.

nommer, contribua beaucoup à rendre florissant le Clergé »-^p '''^ "^'

de Verdun sous l'épiscopat de Thierri. Ayant établi et ri-

chement doté une église sous l'invocation de Sainte Marie-

Madelainc, sa grande réputation de piété, lui attira de toutes

parts un nombre considérable de Clercs du premier mérite

qu'il distribua partie à .sa nouvelle église, partie à la Cathé-
drale.

Thierri soûtenoit avec avantage ' cet état brillant de son boU. i. jun. p.

Clergé, tant par sa science, que par la sainteté de sa con- ^27.n.i.2.

duite, et pasboit même pour faire la gloire et l'ornement

de l'épiscopat. C'est l'idée que nous en donne un écrivain

du temps, qui lui dédia la vie de S. Conrad, désigné Ar-
chevêque de Trêves, et qui ajoute, que la doctrine et la

vérité sembloient l'avoir choisi pour y faire leur séjour. ' Il Spic ib. p. 2*.

alloit souvent à Rome, soit pour les affaires de son église,

ou pour satisfaire sa piété aux tombeaux des Apôtres; et m -i

comme le pèlerinage à la Terre-Sainte étoit alors une dé-
votion à la mode, il eut le pieux courage de l'entrepren-

dre et de l'exécuter. Tel étoit Thierri, lorsque toute l'E-
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glise se vit troublée par la malheureuse division survenue

entre l'Empire et le Sacerdoce, à l'occasion des diiïerends

du Pape Grégoire VII, avec Henri IV Roi d'Italie cl de

Germanie.

D'abord notre Prélat se conduisit avec beaucoup de pru-

dence envers l'une et l'autre puissance; rendant à César ce

qui étoit à César, et au Pape ce qu'il croïoit lui être dû,

Hug. n. ib. p.
' Le Roi qui avoit beaucoup de confiance en lui, l'envoïa

2^ I
Mab. ib. p. ^^^ |g commencement de son différend vers Grégoire,

pour prier ce Pontife de lui faire justice. On ignore quel

fut le succès de ce voïage; mais il ne paroit pas, que le

Pape trouvât mauvais que Thierri se fût chargé de la com-
Grej. vu. 1. 3. misslou, ' Thierri cependant ne tarda pas à lui donner quel-
*"*' que sujet de douter de son attachement, par quelque dé-

marche en faveur des prétentions du Roi. Mais soit qu'il

l'eût fait comme malgré lui, ou que le Pape voulût l'excu-

ser sous ce prétexte, ainsi qu'il paroît par les termes de sa

letre, Grégoire lui écrivit en 1075, conjointement avec

Udon de Trêves et Herimanne de Metz. Il les chargeoit

par cette letre d'avertir Pibon de Toul de satisfaire pour

sa faute envers le S. Siège; et s'il y manquoit, de le dé-

noncer excommunié. Il les y exhorte de plus à éviter de se

lier avec les Schismatiques, et de demeurer attachés à la

chaire de Pierre.

Goid. cons. t. 1. ' Thierri ne fut pas fidèle à suivre cette exhortation. Il

ic^n!"i()75."'*'' se déclara bien-tôt un des plus zélés partisans du Roi con-

tre le Pape. Non-seulement il fut un des Prélats (jue ce

Prince assembla à Vormes en Janvier 1076, pour dépo-er

le Pontife Romain; mais il écrivit encore une letre véhé-

mente, qui éloil circulaire, pour la convocation de cette

assemblée. Son nonfi, il est vrai, ne se lit pas dans les actes;

mais il est visible que les copistes ont écrit celui de Ri-

chard son prédécesseur pour le sien. Il se trouva de plus à

Utrecht avec plusieurs autres Evoques à la suite du Roi,

^. FI. ib. p. qui y célébra la fête de Pâque de la môme année ' et qui

avoit résolu d'y faire excommunier le Pape. Mais lorsqu'il
•*' en fallut venir à l'exécution, Thierri, quoique très-dévoué

à son Prince, en craignit les suites, et sortit furtivement de

p. 226. la ville avec Pibon de Toul. ' En arrivant à son église, il

confessa publiquement qu'il avoit encouru l'excommuni-

cation, et s'interdit dès le moment toutes fonctions sacer-
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dotales. Presqu'aussi-tôt il chercha à foire sa paix avec le

Pape, à qui il écrivit à cet effet, en lui rcnvoïant l'ctole

et l'anneau par Rodulfe Abbé de S. Vanne, et ne laissa pas

cependant de demeurer attaché comme un bon sujet au

Roi son Souverain.

' Grégoire louché de celle démarche, rendit ses bon- p- 227.

nés grâces à Thierri, et le renvoïa à Herimanne de Metz,

à qui il avoit donné pouvoir de l'absoudre des censures.

Ils vécurent depuis en bonne intelligence pendant quel-

ques années. ' A la fin de Janvier 1080, le pape lui écri- Grec. vu. i. 7.

vit, et le chargea d'assembler un Concile pour venger l'in-
*^'

"

jure que le Comte Arnoul avoit faite à Henri Evêque de

Liège, qui se rendoit à Rome, avec injonction, que si

Arnoul quinze jours après la tenue du Concile n'avoit pas

satisfait, il fût frappé d'analhéme.

Malgré ce concert entre le Pape et notre Prélat, ' celui- Spie. ib. p. 227.

ci ne cefsoit pas de bien vivre avec le Roi, et de se prê-

ter même à ses vues. Il fut le seul des Evêques de la provin-

ce, qui consentit au commencement de Janvier 1079, à

recevoir pour Archevêque de Trêves Egilbert, que ce

Prince présentoit pour remplir ce grand Siège, vacant par

la mort d'Udon. Au bout de quatre ans, ' le Roi Henri p. 228. 229.

aïant trouvé le moïen d'entrer dans Rome, et de faire

inthroniser l'Antipape Clément III, qu'il opposoit à Gré-

goire, en donna avis à Thierri, en le priant en son nom,
et de la part de Clément, de sacrer Egilbert. Il l'en avoit

déjà pressé; mais quelque désir qu'eût notre Prélat d'obli-

ger le Roi, il craignoit les suites de cette entreprise,

et crut devoir au préalable prendre des précautions. ' Il p. 230. 23i.

en avoit écrit à Grégoire, et lui avoit représenté avec

beaucoup de respect, que le triste état où se Irouvoit l'é-

glise de Trêves, ne permettoit pas de la laisser plus long-

temps sans Archevêque: lui rendant au reste un témoi-

gnage avantageux de celui qui avoit été désigné pour
l'être.

On ignore quelle fut la réponse du Pape; quoiqu'il soit

à présumer qu'elle n'étoit pas favorable. ' Cependant Thierri p. 231.

se rendit à faïence, où le Roi devoit se trouver à son
retour d'Italie. Là assisté des Evêques qui se rencontrèrent

à la suite de la Cour au défaut de ceux de Metz et de
Toul, qui refusèrent leur ministère, il fit l'ordination d'E-

Tome VIII. li
t 8
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p. 288
1
Hug. FI. gilbert. ' Depuis ce moment il se livra entièrement au parti

àab."' de l'Antipape, soit par crainte, ou par de mauvais con-

seils, soit par affection pour le Roi, ou autrement. Son

faux zélé l'emporta même jusqu'à chasser de son diocèse

les Clercs et les moines attachés au Pape Grégoire. De

sorte que l'église de Verdun eut beaucoup à souffrir en

cette occasion, et perdit beaucoup de son lustre.

spic. ib. p. 289 1
' Dieu fil néanmoins à notre Prélat la grâce de renoncer

j^' ^^' '** '' au Schisme, avant que de mourir. Se trouvant à l'extré-

mité, accablé de vieillesse et de maladie, il fut touché du

repentir de sa faute. Alors se souvenant, que Rodulfe Ab-

bé de S. Vanne, qu'il avoit expulsé de son monastère avec

tant d'autres, avoit reçu du Pape le pouvoir de lever l'ex-

communication en cas de résipiscence, Thicrri lui envoïa

Gérard autrefois Archidiacre de l'église de Verdun, et

alors moine de S. Vanne, le seul de tous sofe confrères qui

y fût resté, pour le prier de lui prêter une main secoura-

ble. Rodulfe lui rcnvoïa Gérard avec ses pouvoirs, et lui

donna pour compagnon Gerberl, qui fut depuis Abbé

de Beaulieu, ou S. Maurice en Argone. Ces deux Députés

trouvèrent le Prélat encore en vie, mais sans parole. Ce-

pendant sur les divers signes de repentir qu'il donna d'une

manière si pathétique, que tous les assistants en furent at-

tendris jusqu'au larmes, il fut absous des censures, et ré-

concilié à l'Eglise, ce que ratifia le Légat Hugues Archevê-

que de Lyon en plein Concile.

Spir. il..
' Thierri mourut presque aussi-tôt après, non dans la

quarante-troisième année de son épiscopat, comme porte

le texte de Laurent de Liège; mais seulement la quarante-

deuxième, à compter même dès 1046 qu'il fut nommé à

l'évêclié de Verdun. Encore en faudra-t-il retrancher une
p. -27x289 année si l'on s'en rapporte à cet écrivain, ' qui ne met

le comincncemenl de son épiscopat qu'en 1048, et le fait

iiiiu II. ib. finir en 1088. Hugues de Flavigni, ' auteur contemporain,

marque la mort de notre Prélat au quatrième de Mai 1089.

Mais on ne doute point que ce ne soit une double faute,

Mab. an. 1.07.11. soit dcs copistcs, OU de l'écrivain original. En effet ' cette

mort est marquée au vingt-huitième d'avril dans le Ne-

crologe de S. Airic de Verdun, dont C€t Evêque fut un

Spic. ib. p. 289. insigne bienfaiteur; ' et dès 1088 il avoit Richer pour suc-

cesseur dans son siège. De façon qu'il ne têcut pas au-delà
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du vingt-huitième d'Avril de cette année, et qu'on ne doit

point avoir égard ' au Gallia Christiana, qui renvoie cet Gaii. chr. vet. t

événement jusqu'en 1090. ' Thierri, remarque le même sp!c. ib.

Laurent de Liège, étoil un grand Evoque et auroit mé-

rité toute sorte d'éloges, sans la tache qui ternit les der-

nières années de sa • vie.

§ n.

SES ECRITS.

' rpuiERRt moine de Tholei, cet écrivain qui dé- Boii. i. juu. p.

1 dia à notre Prélat la vie de S. Conrad de Trêves, *^ "^•

nous donne une idée fort avantageuse de son sçavoir et de

sa manière d'écrire, par les termes dont il se sert, en sou-

mettant cet ouvrage à son jugement. Non -seulement il le

prie d'en retrancher tout ce qui lui paroîtroit superflu, d'y

ajouter ce qui pourroit manquer, d'y éclaircir ce qu'il y
auroit d'obscur, d'y polir ce qu'il y trouveroit de grossier:

mais il le conjure aussi de supprimer entièrement l'écrit,

s'il le juge à propos, et de lui en substituer un autre de sa

façon, qui vaudroit beaucoup mieux. On ne voit point au

reste, si cet auteur étoit autorisé à parler en ces termes,

par quelque ouvrage que l'Evêque Thierri auroit déjà

publié.

Tout ce que l'on sçait des productions de sa plume, est

qu'il écrivit quantité de letres] ' tant aux Papes, surtout à Conc. t.io.p.387

Grégoire VII, qu'à Henri Roi de Germanie, et peut-être 226T"spîc!^t'i§'

encore à d'autres. Mais en quelque nombre qu'aient été P"^'

ces letres, il ne nous en reste plus que deux. Il est fâcheux

que les autres soient perdues. On y auroit plusieurs circons-

tances de la grande affaire qui agita alors l'Eglise et

l'Empire.

' La première suivant l'ordre des temps, qui se trouve Gom. cons. 1. 1.

imprimée dans un des recueils de Goldast, est circulaire.
'^'^'

L'Auteur l'adresse en son nom à tous les Archevêques,

les Evêques, les Princes, Ducs, Marquis, Comtes de
l'Empire Romain, et à tout le Clergé et le peuple atta-

ché à la Sainte Eglise. C'est un tocsin des plus furieux

contre le Pape Grégoire VII, qu'on charge d'injures atroces,

et qu'on se propose de déposer à l'occasion de son différend

liij
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Sig. scri.

Tril. chr

avec le Roi de Germanie. On peut la regarder comme un
prélude de ce qui se fit à Vormes en Janvier 1076. Elle

est cependant bien écrite; et c'est dommage que le sujet

en soit aussi disgracieux. Il y a de la pureté de style, et

de l'éloquence, mais une éloquence, comme on voit, hérissée

de pointes sanglantes.

Soie. ib. p. 230. ' L'autre letre de Thierri qu'on nous a conservée, n'est

coll. t. 4. mira! guéres moins bien écrite que la précédente. On la trouve

f!b^
"" *"^' enchâssée dans les actes des Archevêques de Trêves, pu-

bliés par Dom d'Acheri, Dom Martene et Dom Calmet, et

dans les Antiquités de Trêves par le P. Brower. Elle est

adressée au Pape Grégoire Vil, au sujet de l'ordination

d'Egilbert, désigné Archevêque de Trêves depuis près

de deux ans: ainsi elle fut écrite vers la fin de l'année

1080. Thierri la finit par prier le Pape de lui faire sçavoir,

comment il étoit alors avec le Roi, et le Roi avec lui. 11

y manque quelque chose qui a été supprimé avant ces

derniers traits, par celui qui l'a insérée dans son ouvrage.

1
' Il y a sous le nom de notre Prélat, et le titre de Letre

253 1 Scri'. c! au même Pape, un assés long écrit, que d'autres intitulent

Traité sur la division de l'Empire et du Sacerdoce. Mais

Sigebert et Tritliéme d'après lui, nous apprenent, que c'est

la production d'un nommé Henri, ou Huenri, comme
prononçoient les Allemans, ou même Gueneric, autre-

ment WciTic, qui d'Ecolatre de Trêves fut fait depuis

Evêque de Verceil, et que cet auteur le publia sous le

nom de Thierri Evêque de Verdun. Il est par conséquent

à présumer qu'il ne le fit pas sans l'avoir au préalable com-
muniqué à ce Prélat, et que celui-ci le revit, y ajouta, ou en

retrancha ce qu'il jugea à propos. Ainsi il y eut quelque

part; et l'ouvrage lui appartient en quelque fa^on. Il

n'est pourtant pas aussi-bien écrit que le sont ses Letres.

' Sigebert a assés bien réussi à le caractériser, lorsqu'il

dit que l'Auteur en traitant son sujet, ne charge point le

Pape, à qui il parle comme à son supérieur et à son père;

qu'il ne fait que lui exposer en ami et avec les sentiments

d'un cœur pénétré de douleur, ce que le bruit public l'ac-

cusoit d'avoir dit et fait contre les Loix divines et humaines.

'*'*1'-"216 '^ ^" ^^^^ ' *^^'"' 1"' y parle, débute par protester que ce

n'est que par aflection et attachement pour le Pape, qu'il

entreprend les détails dans lesquels il va entrer. Il fait en-

iif.

SlK. ilv
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suite son éloge sur ce qu'il sçavoit de sa conduite, soit

par lui-même ou par d'autres qui en étoient bien instruits :

éloge qu'il opposoit, comme il l'assure, à ce qu'on publioit

contre sa réputation.

Ces bruits avoient six objets particuliers : ' les mœurs p- 216-218.

du Pape qu'on décrioit; ' ses règlements contre les Prêtres p- 218-219.

concubinaires qu'on trouvoit trop rigoureux; ' l'action p. 219-223.

inouie par laquelle il avoit déposé le Roi Henri; ' sa trop p. 222-224.

grande facilité à excommunier, et à le faire trop souvent,

et pour des sujets qui ne le méritoient pas; ' sa Sentence p- 224-227.

d'absolution, par laquelle il prétendoit délier les sujets du

Roi de leur serment de fidélité; ' enfin son opposition aux p- 227-230.

investitures ecclésiastiques sur le pied qu'elles étoient de-

puis long-temps. L'Auteur rapporte dans un grand détail

tout ce qu'on disoit de lui touchant ces derniers sujets :

soit qu'on le dît effectivement, ou qu'il le mît lui-même

dans la bouche du public, afin d'avoir par-là plus de li-

berté d'en avertir le Pape. Il faut avouer, que les détails

de ce qui regarde en particulier la déposition des Souve-'

rains, et l'absolution du serment de fidélité de leurs sujets,

étoient capables d'embarrasser le Pontife Romain et tout

son conseil. L'Auteur finit en conjurant le Pape par l'affec-

tion et l'attachement qu'il avoit pour lui, de lui fournir

des réponses capables de repousser de semblables discours,

dont il se trouvoit accablé. L'on ne nous apprend point au

reste, quel fut le succès, ou le sort de cet écrit.

' On sçavoit qu'il avoit existé autrefois; mais on ne le sig. ib. | Trit. ib.

voïoit plus paroître, ' jusqu'à ce que Dom Martene et uab. ib. p. 214.

Dom Durand en ont fait présent au public sur un manus- ^^'

crit de l'abbaïe de Gemblou. Le copiste a eu soin de mar-
quer à la fin de son exemplaire, que l'ouvrage appartient à

Guenric Ecolatre de Trêves, qui y parle en la persone de

Thierri Evoque de Verdun. C'est ce que Sigebert et d'au-

tres, comme il a été dit, nous apprenent aussi.

Il ne faut pas après tout confondre ce Prélat ' comme Apoi. pro Hen.

a fait Goldast, avec un autre Thierri Ecolatre de quel- îb!'*n.''i^
| If^;

qu'un des monastères de Trêves, ni l'écrit qui porte son »"• •. 66. n. 93.

nom, avec un autre ouvrage divisé en deux livres, que

celui-ci publia contre le Pape Grégoire VII, qu'il décrioit

horriblement, et en faveur du Roi Henri et de l'Antipape

Clément III. Ce Thierri, homme sçavant et moine de
'. 6 *
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profession, étoit fort attaché à l'Archevêque Egilberl fu-

rieux Schismatique, par ordre de qui peut-être il entreprit

d'écrire, et qui l'envoïa vers l'Antipape pour lui demander

le pallium. En récompense de ses services Egilbert lui

donna l'abbaïe de >S. Martin sur la Moselle, que Thierri

gouverna si mal, que les moines manquoient même de

leur nécessaire, quoiqu'il l'eût trouvée fort opulente,

vig. H. E. an. ' L'écrit intitulé De unitate Ecclesiœ conservanda, dont

Sm!^' " parle Vignier, et qu'il attribue à un Théologien d'Her-

velden, c'est-à-dire de l'abbaïe d'Hersfeld, est fort différent

des deux précédents ouvrages. Ainsi cet écrivain a raison

de nier qu'il appartiene à Vénerie, ou Guenric, qui fut de-

puis Evêque de Verceil.

PAUL,
Moine a Chartres.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

PAUL, dont l'ouvrage est déjà connu en partie, ne l'est

pas encore lui-même par les événements qui con-

Mm.
.

cernent sa persone. ' Il étoit moine de S. Père en Vallée à

un des faubourgs de Chartres et témoigne y avoir vécu

Spic. t. 2. p.670. avec Ardfaste, ou Arefaste, ' ce Seigneur Norman, hom-

me de probité, de bon conseil et éloquent, que Richard

II Duc de Normandie avoit souvent emploie dans les né-

gociations, auprès du Roi de France et d'autres Souverains.

Nous avons par-là de quoi fixer les commencements de
Mab. an. 1. 55. n. l'histoire de notre Auteur. ' Ce fut en 1022 qu'Arefaste

découvrit cette espèce de Manichéens, qui sont devenus

fameux dans l'histoire; et après le Concile d'Orléans tenu

à leur sujet, il se retira à l'abbaïe de S. Père, où il embras-

1.56.11. se. sa la profession monastique, ' et vivoit encore en 1029.

Paul, qui y étoit déjà moine, pouvoit par conséquent être

né après les premières années de ce XI siècle, et ne mourut

que fort long temps après, comme on va le voir par la suite.



MOINE A CHARTRES. 255 xi siècle.

C'étoit un homme d'esprit, de mérite, fort studieux, qui

se fit \me occupation particulière de conserver à la postérité

les monuments historiques qu'il put découvrir, avec les

événements de son siècle, principalement ceux qui regar- f

doient son monastère, et la ville de Chartres, qui étoit

peut-être le lieu de sa naissance. On juge de sa candeur,

de sa sincérité et de sa bonne foi, ' par son attention à Mss.

rapporter les faits qui n'étoient pas honorables, même
pour ses frères, comme les autres événements. Toutes ces

qualités lui méritèrent la confiance de ses Abbés, qui se

déchargeoient sur lui d'une partie du gouvernement de la

maison pour le temporel. Dès 1038 l'Abbé Landri l'envoïa

à Blois porter une somme d'argent à un nommé Rahere,

pour l'engager à se désister des prétentions qu'il avoit sur

la chapelle roïale donnée à S. Père. Il avoit à son service
'''

un valet nommé Tescelin, comme on l'apprend d'un mo-
nument de ce temps-là : ce qui fait croire qu'il auroit été

quelque temps Cellerier, ou Procureur de l'abbaïe. On
est confirmé dans cette pensée en lisant, qu'il planta des

bornes pour marquer les limites du territoire de ce monas-

tère :'mo^»ts lapidibus à Paulo Monacho solo infixis,ce qui

se fit sous l'Abbé Landri, ' et par conséquent avant l'an- Mab. ib. \.<n.n.

née 4065, qui fut le terme de la vie de cet Abhé.
^

n est au moins vrai, que Paul remplit plusieurs années

les fonctions de Chancelier, ou Secrétaire de la Maison de

S. Père, ce qu'on exprimoit alors par le terme de Notaire.
' On en a la preuve dans plusieurs Chartes qu'il rapporte Mss.

lui-même, et dans lescpiellos se lisent les traits suivants : scrip-

sit Pauhis y.onackus; Paulns Monachtts scripsit; Paulus Mo-
naehus extitit Notariés. Lorsqu'il étoit absent, et qu'un au-

tre tenoit s» place, celui-ci avoit soin de marquer qu'il

l'avoit fait par l'ordre de l'Abbé; par exemple, sous l'Abbé

Landri, dont Paul étoit l'homme de confiance, Rohertus

Monachus scripsit fianc cartam jubenfe Landrico Abbate. Au
lieu que quand Paul écrrvoit lui-même, il marquoit sim-

plement, qu'il le faisoit sous tel ou tel Abbé. Il y a de ces

sortes de Chartes, au moins depuis 1040 jusqu'en 1077
inclusivement.

' Paul confirme lui-même par plusieurs faits, qu'il a fait iwd.

entrer dans son ouvrage, le temps où l'on vient de montrer
qu'il florissoit. En effet il dit expressément, qu'il vivoit sous
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l'épiscopal d'Agobert, mort vers 1060, et- fait mention

des Evêques ses successeurs Robert et Geofroi. Il rap-

Mab. ib. 1. 64. 11. porte un événement ' qui arriva en 1075, et auquel il eut

ifw. part. L'Evêque Robert, qui étoit de Tours, ' voulut don-

ner à S. Père pour Abbé le moine Hubert, qui étoit ac-

cusé de suivre la secte de Berengcr. Mais il n'y put réussir,

ajoute notre écrivain, par la réclamation que nous y fimes

de vive voix, et la forte opposition que nous y apportâ-

mes : nobis acriicr renitcnlibus, ac viva voce refutantibvs.

Hubert ne laissa pas cependant de porter le reste de ses

jours le titre d'Abbé, quoique même Eustache, dont

Paul fait aussi mention, eût été substitué à sa place.

Autre fait qui prouve ce qu'on vient d'établir, et qui

montre que notre Auteur ne vécut pas au-delà de ce sie-

•1^ cle. ' Paul nous apprend, que le Comte Rotrou donna à

l'abbaïe de S. Pérc le monastère de S. Denys de Nogent,

et qu'elle en jouit jusqu'à la mort du Comte, c'est-à-dire,

jusqu'en 4079, ou au plus tard 4084. Mais qu'alors Beatrix

sa veuve ôla ce monastère à S. Pérc pour le donner à Cluni :

ce qui fut un sujet de contestations entre les deux abbaïes,

qui ne finirent qu'au commencement du siècle suivant par

un accord fait entre elles, dont notre écrivain ne parle

point, quoique son dessein l'exigeât, s'il n'eût écrit qu'a-

lors. Enfin on trouve dans les titres du Prieuré de Leon-

court, appartenant alors à l'abbaïe de S. Père, qu'en 4088

Ibcrt d'Krigni donna à ce prieuré les dixmes, qu'il fit voir

au moine Paul monté sur un coursier blanc. Il n'y a nulle

apparence que Paul ait vécu au-delà de cette époque.

Qu'on se souviene, qu'il étoit moine avant 4029, et que

dès 4038 il géroit les affaires de sa maison. Nous nous som-

mes un peu arrêtés à son histoire, parce que jusqu'ici elle

n'étoit pas connue, et que ceux qui ont entrepris d'en par-

ler, nommément l'Auteur de la bibliothèque Chartraine,

sont tombés dans plusieurs fautes, qu'il seroit inutile de

relever; ce que nous en venons de dire, est tiré de l'écrit

même de notre Auteur.
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§ n.

SES ECRITS.

L'unique ouvrage qui nous reste du moine Paul, est

un cartulaire célèbre, connu de plusieurs sçavants du

dernier siècle, qui y ont puisé avec fruit, pour leurs

desseins de Literature. Tels sont entre autres mes-

sieurs de Saintc-Marlhe, Dom Hugues Menard, Dora

d'Acheri, Dom Mabillon, qui en le citant en ont un peu

changé le véritable titre, le nommant Liber Aganonis, ou

Uaganonis, et quelquefois Apolheca, parce que c'est un

recueil de divers monuments. Il comprend cent trente-huit

feuillets de velin m-4". d'une écriture du XI siècle : de

sorte qu'il ne paroît pas y avoir de difficulté, que ce ne soit

l'original de l'Auteur. Il y en a point non plus, qu'il n'ap-

partiene au moine Paul. C'est ce qui est déjà prouvé

en partie, par le récit de son histoire, ' et qui se trouve con- Mss.

firme par un autre Cartulaire, que l'on conserve aussi à

l'abbaïc de S. Pérc, et qu'on nomme ordinairement le

Cartulaire d'Argent. L'Auteur de celui-ci, qui vivoit en-

viron un siècle après, transcrivant un morceau du pre-

mier Cartulaire, l'attribue discrtcment à Paul, par l'inscrip-

tion suivante qu'il a mise en tête: Scriplum Patili Monachi.
' Paul commence son recueil par donner une idée de ibid.

son dessein. Il avertit, que l'aïant entrepris à la solicita-

tion de ses frères, il se propose d'y recueillir toutes les

Chartes et privilèges de son monastère, qui avoient

échappé aux incendies, et autres malheurs des temps, et

qu'il avoit pu recouvrer, afin de les conserver à la posté-

rité, et que ceux qui y auroient intérêt y trouvassent l'his-

toire de l'abbaïe de S. Père. L'auteur a divisé son ouvrage
en deux livres, au premier desquels il a donné le titre de
Liber Agani, parce qu'il contient les donations faites sous

répiscoi)at d'Aganon Evêque de Chartres. Et comme le

second livre comprend celles qui ont été faites sous l'Evo-

que Ragenfroi, restaurateur du monastère, il l'a intitulé

Liber Ragenfredi. Mais c'est du premier titre, que le Car-
tulaire a pris sa dénomination; et on ne le nomme d'or-

dinaire que Vctus Aganus, d'où l'on a lait Liber Aganonis,

T(me VIIL K k
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comme il a été dit, et qu'il se lit même à la fin du livre.

Cependant malgré cet ordre ainsi établi, il ne laisse pas

de se trouver dans la première partie une Charte qui appar-

tient à l'épiscopat de Ragenfroi: de quoi l'Auteur a soin

de rendre raison, en disant qu'il l'a rangée dans la pre-

mière classe, parce qu'elle regarde les Chanoines, qui étoient

alors établis à S. Père, et que cette classe est destinée

à toutes, les Chartes de cette nature, comme la seconde

à celles cpi concernent Les moines.

Il, ne fout pas au reste regarder ce Cartulaire comme uue

compilation sèche, et dénuée de traits historiques, autre»

qije ceux qui se trouvent épars, comme noïés dans les

Chartes qm le composent en partie. L'Auteur a été at-

tentif à le rendre intéressant, en y Causant entrer grand

nombre d'événements, qui s'étoient passés en sou siècle,

ou. qui l'avoicnt même précédé, et qu'on ne trouve pas

•>»<«. ailleurs pour la plupart. ' C'est ce qu'il nomme digressions,

qui ne doivent pas, dit-il, être désagréables au lecteur. Bien

loin de-là, on lui sçait très-bon gré d'avoir ainsi interrom-

pu la suite de ses pièces originales, pour varier aussi agréa-

blement son écrit. S'il avoit moins craint la jalousie de

certaines persones, qui en tous les siècles ne traversent

que trop souvent les louables entreprises des autres, et

qu'il eût un peu plus présumé de sa capacité, il nous au-

rait donné une histoire en forme et suivie. Il en avoit d'a-

bord le dessein ; mais il fut aiTÔté par les rellexions qu'on

>' vient de marquer. Il craignoit si fort d'y revenir qu'après

avoir décrit certains événements, il se retient aussi-tôt par

1^ considération, qu'il pourroil paroîlrc passer les bornes

d,'un Compilateur, et faire le personage d'Historien.

Toutes ces précautions n'ont pas empêché notre écri-

vain, de nous donner une histoire abrégée de son monas-

tère,, suivant ce qu'il en avoit appris des anciens, ou lu

daiis les monuments qu'ils avoient laissés à la postérité.

L'on y voit l'anciene situation de l'abbaïe hors des murs

de la ville ; un état de son territoire et de ses bornes ; des

détails de ses ruines réitérées par les Norraans, de la dé-

route de ces barbares par la vertu de la Sainte Chemise,

qu'on montre encore à Chartres, du zélé de l'Evoque

Aganon pour rétablir le monastère, et des soins de Ragen-

froi pour le dédommager de ce que l'Evêque Elie lui ayoil
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enlevé. On y trouve de même plusieurs autres événements

mémorables, qui concernent l'abbaïe de S. Père. Ce qui

donne un nouveau prix à ce morceau d'histoire, est la des-

cription que l'Auteur y fait de la ville de Chartres, dé son

enceinte, de ses portes, et de la plupart de ses nies.

Paul ne s'est pas borné aux événements domestiques; il

a été encore soigneux de nous apprendre plusieurs faits,

qui regardent l'histoire publique. ' Telle est la découverte ibid.

des hérétiques, qui occasionerent le Concile tenu à Or-

léans en 1022, et ses suites. L'Auteur de la bibliothèque

Charlraine n'avoit pas lu cette relation dans l'original,

pour la croire de la façon d'Arefaste. Mais c'est d'Arefaste

Auteur de la découverte, avec qui Paul vécut quelque

temps, que celui-ci en avoit appris l'histoire, et c'est d'après

lui qu'il l'a écrite pour la postérité. Telle est encore la dé-

couverte du chef de S. Romain, qui se fit à Rrou lorsqu'on

creusoit les fondements pour y élever une église de pierre,

à la place d'une autre (jui n'étoit que de bois. Telle est

enfin, sans entrer dans un plus grand détail, la relation

abrégée des miracles de S. Sigismond chanoine de Chartres.

On ne doit pas omettre, pour faire connoître tout le

mérite de ce recueil, que l'Auteur est attentif à y donner

les choses pour ce qu'elles sont, et qu'il y pousse l'impar-

tialité, jusqu'à ne pas dissimuler les fautes de ses frères»

Il doute où il croit qu'il y a raison de le faire. Delà ces

expressions assés h'equenles: ' J'ignore, dit-il, quelle fut l'is- ibid.

sue de telle avanture; seulement je sçai. Je ne connols pas

un tel lieu; mais je ne doute pas qu'il n'existe, parce que
je le trouve ainsi écrit. Il va quelquefois jusqu'à marquer
la première source d'où il a appris les événements dont il

parle. Par exemple, en parlant de la découverte du chef

de S. Romain, il avertit que ni lui ni celui qui la lui avoit

racontée n'en avoient été témoins : mais qtie ce dernier là

tenoit de l'archiprêtre Agobert, depuis Evêque, qui s'y

étoit trouvé présent. D'autrefois il revient sur ses pas, lors-

qu'il s'apperçoit avoir fait quelque écart, et ne rougit point

de retracter ce qu'il avoit avancé contre l'exactitude des faits.

C'est de ce recueil, ' que Dom d'Acheri a tiré l'histoire Spic. t. 2. 670-

des .nouveaux Manichéens, découverts à Orléans au com-
men<iement de ce siècle. Histoire qu'on a fait entrer de- Conc.t.». p.888-

puis dans la collection générale des Ctmciles, et qu'on ne
^^'

Kkij
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Gaii. chn vet. i. trouve poinl ailleurs aussi détaillée. ' C'est à la môme source,

i. p.' 720-724.
' que MM, de Sainte-Marthe ont puisé tout ce qu'ils disent

de plus avéré des Evoques de Chartres, et des Abbés de
S. Père du IX siècle et des deux suivants. C'est encore de

Mab. act. t. 7. p. l'ouvragc de notre écrivain, ' que Dom Mabillon a pris

315-319.'
' ^' "*' tout le fonds des éloges des vénérables Abbés Alevée et

Arnoul.
»u. 1.82. 11. 83. 'L'Abbé Landri, sous qui le moine Paul passa la plus

grande partie de sa vie, mourut en 1065, ou selon d'autres

seulement deux ans plus tard, et fut enterré à S. Père.

On lui dressa une épitaphe en seize vers élégiaques, qui

nous a été conservée, et qui est un peu moins plate que
les autres pièces de cette espèce du même siècle. Nous
n'en parlons après tout, que sur ce qu'il y a bien de l'ap-

parence qu'elle est de la façon de l'Auteur du Cartulaire.

LE B. LANFRANC,
Archevêque de Camtorberi.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Ead. hist nov. 1.
' X ANFRANC, le plus sçavant homme et l'une des

acri^9.^p.m -Li plus glandes lumières de son siècle, que les Lora-

"« ''^"'^' '^'' bards, les François et les Anglois peuvent à divers ti-

tres se disputer, appartient cependant à la France d'une

manière plus specisje. Elle lui est eflectivement si rede-

vable du rétablissement et du progrès des Belles-Le-

très, qu'il y auroit autant d'injustice que d'ingratitude à ne

Uni', ib. c. 1 I lui pas douncr rang parmi les Ecrivains. ' Il naquit à Pavie

G^v."'di'p^t! vers l'année 1005, d'une famille ' distinguée, où l'on

can. p.1652. comploit uuc suitc de Sénateurs. Son père que Gervais de

Gantorberi nomme Hambald, étoit un des Ofiiciers Mu-
nicipaux, Gardes et conservateurs des loix et privilèges

1 Plusieurs autres Ecrivains de ces temps-là disent que Lanfranc éloit d'une famille

l.anr. ep. 46. noble. Ainsi c'est par un trait de modestie et d'humilité ' <iu'il dit lui-mâme qu'un de ses

neveux étoit de basse naissance : huniili loco $it naliis.

\
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de la ville; et sa mcre se nommoit Roze. ' Lanfranc ap- unf. ib. c. is.

porta au monde d'excellentes qualités, qui étant réunies à

celles qu'il acquit dans la suite, en reçurent un merveil-

leux relief. Il semble que la nature ne lui avoit rien refusé.

Pénétration, vivacité, délicatesse, justesse d'esprit, bonté,

'droiture de cœur, grandeur d'ame, agrément et toutes les

autres grâces qui rendent l'homme aimable aux yeux du

inonde, tout se trouvoit en sa persone.

' Dès son enfance il fut soigneusement instruit des Bel- c. 5 1 sip. scri. c.

les-Letres, sur-tout de la Dialectique, pour laquelle il
^ITnt.scn.e.

avoit des dispositions particulières ; et il y fit de si grands

progrès, qu'il passoit au jugement de tous ceux de son temps

pour en posséder toutes les finesses. ' Il se vit cependant Unf. ib. c i.6i

obligé de se prêter à d'autres études. La mort de son père Mg'iMab.'an. "îl

qu'il perdit étant encore fort jeune, et à qui il devoit suc- 58.n .44.

céder dans sa charge, de magistrature, lui fit prendre le

parti d'aller à Bologne étudier l'Eloquence et la Jurispru-

dence, pour se rendre propre au Barreau. Après y avoir

emploie un temps considérable, il rrtourna à Pavie, où il

fit voir par ses plaidoïers, quoiqu'à peine il eût atteint

l'âge d'adolescence, qu'il étoit meilleur Orateur et plus

habile dans la procédure que les anciens Avocats. ' 11 y Rob. ace. ad sig.

enseigna le Droit civil, et publia même dès-lors quelque fb.'c^^
'

^"''

chose sur la Jurisprudence, qui fut d'un grand secours

aux Jurisconsultes, et aux Magistrats qui rendoient la

justice.

' Il se fit par-là une brillante réputation, qui se répandit Mab. act. ib.
| p.

fort loin : famositatc notus aliis rcgionibtis. ' Mais aspirant l^'. chr. p. 2.

encore à une plus grande gloire, il crut y parvenir en Nor-

mandie, où il sçavoit que les Letres étoient extrêmement

tombées par la barbarie de ses nouveaux habitans. ' Il for- unf. ib. ci.

ma donc le dessein de passer en France, et l'exécuta sous

le règne de Henri I et du Duc Guillaume le Bâtard, par

conséquent après la mort de Fulbert de Chartres, dont

quelques écrivains le veulent faire disciple. Etant arrivé à

Avranche, avec une bande d'étudiants, tous gents de mé-
rite, qui s'étoient attachés à lui, il y enseigna quelque

temps, et ne le fit jamais ' à Paris comme le prétend M. Egas. Bui.t. i.p.

du Boulay. Cependant Dieu qui avoit d'autres vues sur
^'

Lanfranc, ' lui ouvrit les yeux sur la vanité de l'estime des Lanf. ib.

créatures, et lui inspira le désir d'y renoncer, et do ne
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chercher à plaire qu'à lui seul. Pour y mieux réussir, Lan-
franc résolut de se retirer dans un lieu pauvre et inconnu,

où il ne se Irouveroit point de genls de Letres, qui pus-

sent lui rendre honeur.

ibid.
I Bec. chr. ' La providencc le conduisit au monastère du Bec, qui

' ' *"' ne commençoit alors qu'à se fonner sous la sage conduite

du B. Hellouin, son fondateur et premier Abbé. C'étoit

en 4042; et Lanfranc y aïant été reçu avec beaucoup de

charité, y embrassa la profession monastique sous la règle
unr. ib. c. î I Je S. Benoît. ' Il y passa trois ans dans le silence et une
Mab. act. ib. p. . .. ,

"'•

, , .• • , i

349. n. 11
1 ord. entière solitude, uniquement occupé a s instruire des de-

M^jm. di^Pont! voirs de son état, et particulièrement des OlTices divins.

Angi. i.i. p.ao5. ^u bout de ce terme, il fut établi Prieur de la maison, et

y ouvrit par ordre de son Abbé une école qui devint la plus

florissante Académie, qu'on eût vue depuis plusieurs siècles,

8^i'\ a' "i**' K'
' ®* ^"' ^ mérité à juste titre les éloges des anciens et des

p. 3. 1 lOrd.và; modernes. Nous ne répéterons pas ici ce que nous en avons

coïi.t.6.^!OT*9B! dit ailleurs ' assés au long. Il suflît de dire, que les Clercs

iM"î'Fieu*^H°'l' y accouroient des pais étrangers, comme des diverses pro-

1.59. n. 73
1
1.63! vinces de la France; les Grands y envoïoient leurs enfants;

les Maîtres mêmes des plus fameuses écoles y alloient pren-

dre des leçons du nouveau modérateur. On y cnseignoit

les Letres humaines, comme la science ecclésiastique; et

l'on n'y étoit pas moins soigneux de former les étudiants

aux bonnes mœurs, que de les élever dans toute sorte de
Mab. U). p. G59. belles connoissanccs. C'est par ces voies, ' que la doctrine

de Lanfranc se répandit dans presque tout le monde.

Hujus doclrinam pars maxima senserat orbis,

p. 660
1
Giiit. de ' et qu'il réussit à faire revivre en France les Arts Li-

Per te florentes Arles valuere latin».

Mab.ib.p.3ifi.ii. ' et même, s'il en faut croire divers Auteurs fort proches

' Gerr. ib.™'. 165*1 du tcmps, à rétablir toutes les sciences à l'usage des La-

tins, dans presque leur première splendeur.

Rerenger, Maître -Ecole de Tours et Archidiacre d'An-

gers, fut bien éloigné d'imiter l'exemple de ces célèbres

t Voies le discours historique n. xc, et les trois snrrants à la tête de notre VII volume.
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Professeurs, dont on vient de parlei*. ' Il pareil toutefois, unf. ib. c. 3.

qu'il étoit lié et en commerce de, letres avec Lanfranc.

' Mais celui-ci l'aïant confondu dans une dispute de peu «uit. ib.

de conséquence sur quelque point de Dialectique , les

disciples du Maître-Ecole de Tours le quittèrent, pour

aller étudier au Bec. Berenger, piqué de cette désertion,

se porta aux extrémités qu'on a vues dans son histoire. Lan-

franc ne put voir son ami donner dans des sentiments nou-

veaux et erronés sur le dogme de l'Eucharistie, sans tâcher de

le rappeller de ses écarts, afin d'étouffer le mal dans "sa nais-

sance. Cette démarche de charité, bien loin de produire

cet eflet, ne fit qu'irriter Berenger, ' qui de son côté Conc. t. 9. p.

écrivit à Lanfranc, qu'il étoit indigne d'un grand génie,
^"^'

tel qu'il étoit, do s'attacher aux puérilités de Pascase Rad-

bert, au préjudice de la doctrine de Jean Scot.

' La lelrc de Berenger fut envoïée en Normandie; mais Lanf.inBer.c. 4.

le porteur n'y trouva point Lanfranc. Il étoit allé au Con-

cile de Reiras, qui jfut célébré au comincnccnionl d'Octo-

bre 1049, et auquel le Pape Léon IX présida. C'est un

fait qui a échappé à tous les Historiens de Lanfranc, ' mais ep. i3.

qui suit tout naturellement de ce qu'il dit lui-même dans

la troisième letrc de son recueil. Il nous y apprend en ef-

let, qu'il se trouvoit à la suite de ce Pontife, lorsque re-

tournant à Rome par la Lorraine, il dédia l'église de Rc-

rairemont. Voilà la véritable occasion de son premier voïa-

ge à Rome, laquelle jusqu'ici étoit demeurée inconnue.
' Aussi nous dit-il lui-même, que la letre fut donnée à un in Oer. ib.

Clerc de Heims pour lui être rendue, parce qu'on l'y

croïoit encore; mais que ne s'y trouvant plus, elle lui fut

ronvoïée à Rome. Aiant été lue de plusieurs Clercs, qui

la communiquèrent à d'autres, la plus part y firent leur

Commentaire; ' et il en résulta un soupçon, que Lanfranc u..
i
vit. c. 3.

étoit dans les mêmes sentiments que Berenger.

' Le Pape Léon tint à Rome, après Pàque de l'année ihM.

suivante, un nombreux Concile, auquel Lanfranc assista.

On y lut la letre en question, qui y fut condamnée, et

son Auteur excommunié. Après quoi le Pape ordonna à
Lanfranc de se lever, et d'expliquer sa foi en la prouvant

par des autorités plutôt que par des raisonements, afin de
dissiper les mauvais bruits répandus contre lui. Lanfranc

obéit4 et après avoir exposé ses sentiments, il les appuia
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de si bonnes preuves, qu'ils furent approuvés de tous, sans

que persone y trouvât rien à redire. Il fut ensuite retenu à
Rome, où le Pape le pria, et lui ordonna même de
demeurer jusqu'au Concile qu'il avoit indiqué à Verceil,

pour le mois de Septembre de la même année. Lanfranc
' s'y trouva, et eut la consolation d'y voir confirmée par le

consentement unanime de tous les Evêques, la foi de l'E-

glise qu'il défendoit, et la doctrine de Jean Scot avec

celle de Berenger condamnée de nouveau, et le livre du
premier jette au feu. De Verceil il revint au Bec, peut-

être à la suite du Pape, qui repassa les Alpes après le Con-
cile pour venir à Toul.

Ces occasions où Lanfranc fut obligé de paroître, firent

vit.c.5iorci.vit. connoîlre de plus en plus son rare mérite, ' et lui conci-
1.4. p. 19.520.

ijgj-cnt l'estime des Papes, des Evoques et des plus grands

Abbés. Plusieurs monastères, et des diocèses entiers desi-

roienl passionément de le voir à leur tête pour les gouver-

ner. Rome même, la capitale du monde chrétien, em-
ploïa plus d'une fois ses prières et son autorité pour le tirer

R*"'' h
' *^'

1 1 ^^^ cloître, et se l'attacher
; mais ce fut en vain. ' Guil-

Guu. Pict. p. 194. laume Duc de Normandie fut plus heureux à jouir de la

présence et des lumières de ce grand homme; et afin d'en

mieux profiter il le choisit pour son principal conseiller,

en lui donnant sa confiance jusqu'au point de lui découvrir

ses plus secrètes pensées. Lanfranc n'en abusa point; mais

ne sçachant pas flatter les Grands pour se conserver leurs

Unf. ib.
I
Bec. bonnes grâces, ' il ne put s'empêcher de blâmer le dessein

qu'avoit le Duc d'épouser Mathilde sa proche parente,

fille de Baudouin Comte de Flandres. Le maiiage se fit

néanmoins, sans que Lanfranc cessât de s'y opposer, et

attira de la part de Rome un interdit sur toute la Norman-

die. Il en coûta à Lanfranc la faveur et le crédit qu'il avoit

auprès du Prince, qui lui fit même signifier l'ordre de

sortir incessamment de ses Etats. Mais Dieu se servit d'une

avanture aussi plaisante que singulière, pour le faire rentrer

en grâce. Guillaume lui rendit si parfaitement son estime

et son amitié, qu'il voulut que ce fût lui-même, qui allât

faire sa paix à Rome,

wt. ib. p.5. ' Le S. Siège étoit alors rempli par Nicolas II, qui ne

l'occupa que peu de temps. Lanfranc lui représenta les

suites fôcheuses qu'altireroit infailliblement la dissolution
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de ce mariage; et le PoiitiH^ on étant touché accorda la

dispense nécessaire pour sa validité, et lf;v;i l'inlcrdit. Les

conditions furent que le Duc et la Duchfsso (onderoienl

chacun un monastère, l'un d'honunes, l'autre de lilles. ' C'é- ihia.
i
,» Bor. c.

toit en 1059; et le pape Nicolas tint à Rome au mois d'A-
J,. h!»;"'"^'

*' '"

vril un grand Concile, auquel Laniruuc si' trouva et y

fut témoin de l'abjuration solennelle que Bercnger y fit

de son hérésie. ' Ordric Vital suppose qu'il assista aussi î\ ce- Oni. vit. ib. p.

lui de Tours qui fut tenu quatre ou cinq ans auparavant
^^^'

et qu'il contribua à y convaincre d'erreur le même Beren-

ger. Mais ' Lanfranc et son Historien n'en disant rien, quoi- Lanf. vit. ib. | in

qu'ils parlent de ce concile et de ce qui s'y passa, l'on
^'"' '''•

en peut douter.

Il n'en est pas do même du zèle que Lanfranc fit paroître

en tant d'autres occasions, contre les erreurs de cet Ar-

chidiacre en faveur de la vérité. ' Il étoit si assuré de la in Ber. c. i.

bonté de la cause qu'il défendoit contre lui, qu'il l'invita

souvent à des conférences réglées, en présence de témoins

capables d'en juger, où l'on découvriroit à la lumière de

l'Ecriture et des Pères, quelle étoit la foi de l'Eglise sur

le point de leurs contestations. ' Il se faisoit môme fort de c. 4.

convaincre son adversaire, et de le forcer à reconnoître la

vérité qu'il combattoit. ' Le refus que fit Berenger d'ac- ci.

cepter cette voie, engagea Lanfranc à prendre la plume
contre lui, ' et à publier divers écrits pour réfuter sa per- Sig. scn. c. 154.

nicieuse doctrine. Ecrit dont il ne nous reste plus mal-

heureusement que son traité du corps et du sang du Seigneur.

Mais c'en est assés pour juger de l'avantage qu'il eut sur son

adversaire, et du triomphe de la foi sur l'hérésie.

L'application que donna Lanfranc à la défense de la

vérité, et aux autres alîaires de l'Eglise et de l'Etat, ' ne Lanf. vit. c. 4.

l'empêcha pas d'apporter ses soins au gouvernement du
monastère dont il étoit Prieur, ' ni de se prêter aux besoins ord. vit. i. 3. p.

d'autres monastères. Celui de S. Evroul étant tombé dans *®**

une entière décadence, il accepta volontiers d'y aller avec

trois autres moines du Bec en relever les ruines, et y faire

revivre l'esprit de S. Benoît. ' Au bout de quelque temps, p. 475 1 uab. act,

en 1056 il y fit un autre voïage en la compagnie de *-9p-*33. n.13.

Maurille Archevêque de Rouen, Hugues de Lisieux, Ansfroi
Abbé de Préaux, et plusieurs autres grands hommes,
afin d'y établir l'Abbé Thierri dans sa dignité, et d'y cal-

Tome VIII. LI

V!. .1.
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mer les troubles, que l'esprit de discorde y avoit excités.

Unf.ib. ' L'abbaïe du Bec se trouvant trop étroite pour loger la

multitude de ceux qui s'y retiroient et d'ailleurs située dans

un lieu aquatique et mal sain, Lanfranc engagea l'Abbé

Hellouin à la transporter en un endroit plus commode,
et à la rendre plus spacieuse. Et comme ceux qui venoient

prendre de ses leçons lui faisoient volontairement des pré-

sents considérables, il les emploïoit aux (rais du nouveau

bâtiment. Il contribua tant, par cette voie h la réédifica-

cation du Bec, qu'il mérite d'en être regardé comme le

second fondateur.

c. 4. 5
1
cp. 1 I

' Il y avoit trois ans que les lieux réguliers étoient finis,

MTb. an'.'i.'eain. fit l'EgUsc n'étoit encore que commencée, lorsqu'on 4062

^m'^""'^'"' ^^ ''^03' '« Duc Guillaume aïant achevé de fonder et de

bâtir le monastère de S. Estienc de Caen, conformément à

la convention stipulée entre lui et le Pape Nicolas,

choisit Lanfianc pour l'en établir ' Abbé. 11 ne fallut rien

moins que l'Ordre du Pape et celui du Prince avec les

prières des Seigneurs de [sa Cour pour fléchir la résistan-

Mab.ib. n.27. ce dc l'iiunible Prieur du Bec. ' Si-tôt qu'il eut pris posses-

sion de son nouveau monastère, il en donna avis au Pape

Alexandre II, qui avoit été son disciple au Bec, avec tant

d'autres personages qui brilloient dès-lors dans l'Eglise. Ce

Pontife lui répondit par une letre de congratulation, qui

est tout à la fois un privilège, par lequel il jjrcnoit sous sa

protection l'abbaïe de S. Estiene, et la déclaroit immédia-

te au S. Siège.

Ansei. vil. p. r>. ' Le vuide que laissa au Bec le nouvel Abbé y fut

avantageusement rempli par Anselme, un autre de ses il-

lustres disciples, qui y soutint avec une brûlante réputa-

tion l'état florissant de l'école, et y occupa la charge de

Prieur de la maison. Ainsi le Bec ne souffrit point de la

translation de Lanfranc ; et la ville de Caen y gagna beau-

Bec!'chrî'ib.'
^ '

'^^"P-
' ^" Y ^''' t)ientôt 36 former un autre célébra Aca-

démie, sous la direction du scavant Abbé. A quelques moines

de mérite qu'il y avoit amenés du Bec, il ne larda pas de

se venir joindre grand nombre de persones de grande nais-

Maioa. jiist de t 11 est tout-à-fait étonnant dc voir, ' qu'on ait confondu le ternie Cadomensit avec

^*
*j'i v"*' ti ^r'

'•""''"""'"*'*> *'' 1" •' '"• faveur de celte confusion, il se soit formé une espèce dc tradi-

D KO ïfe ''*'"' 1"® Lanfranc avoit été abbé de Condora, ai^ourd'hui Evêché sous la Métropole de

bourdeaux.
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sance, et des Clercs de distinction. ' Il en vint même de Unf. ep.i.

Rome et des autres parties de l'Italie, entre lesquels on

voïoit des parents du Pape Alexandre. Lanfranc leur en-

scignoit lui-même les Letres humaines et la Science ecclé-

siastique; leur faisant à chacun des leçons suivant leur por-

tée. ' De cette école, comme de celle du Bec, sortirent Bec. chr. ib.

sur la fin de ce siècle plusieurs grands personages qui rem-

plirent les premières dignités de l'Eglise. Mais bien loin que

l'application qu'on donnoit dans ce nouveau monastère à

la culture des Letres, ' préjudiciât en rien à la discipline Lanf. vit. ib.

du cloître, elle n'en acquit qu'un nouvel éclat, et une

nouvelle perfection.

' Il y avoit environ quatre ans que Lanfranc en étoit c. 5 1 Ord. Vit. 1.

Abbé, lorsqu'en 1067 l'église de Rouen perdit son Arche- '
^'

vêque le B. Maurille. Aussi-tôt tout le Clergé et le peu-

ple de concert formèrent le dessein d'élire à sa place l'Ab-

bé de S. Estiene, à quoi le Duc Guillaume, alors Roi

d'Angleterre, et tous les Grands consentirent volontiers.

Mais il fut impossible de vaincre l'humilité du modeste

Lanfranc, qui auroit plutôt consenti à se voir déchargé de

la dignité d'Abbé, qu'à se voir élevé à celle d'Archevê-

que. Et afin de faire cesser les importunités, il eut l'adresse

d'y faire mettre Jean Evêque d'Avranche. ' Il ne put ce- ibtd. 1 Mah. ana.

pendant se défendre d'aller à Rome, pour faire confirmer '• 2- p- 4^2. 443.

cette translation. A son retour il en apporta le Pallium

pour le nouffel Archevêque.
' Le Roi Guillaume aïanl conçu le dessein de renouvel- Lanf. ib. c. 4.

1er la face de l'église d'Angleterre, presque aussi-tôt qu'il

eut fait la conquête de ce roiaume, jetta les yeux, de l'avis

du Pape et de tous les Seigneurs Anglois et Normans, sur

l'Abbé de S. Estiene, qui réunissant une sainteté éminente

à un profond sçavoir, étoit le plus capable d'exécuter cet-

te généreuse entreprise. Outre que' ce Prince le respectoit c.o.p.7.21 c.uii.

comme son père, l'honoroit comme son Maître, l'aimoit
^"^' '''•

comme son propre frère ou son fils, il jugeoit du bien

qu'il pouvoit faire en Angleterre, par celui qu'il avoit dé-

jà fait en Normandie, lorsque l'aïant établi comme l'ins-

pecteur de toutes les églises du pais, il avoit réussi à con-

tenir dans le devoir tous les divers ordres du Clergé.

' Mais il n'ignoroit pas l'extrême éloignement qu'avoit Lanf. ib. 1.

Lanfranc pour les grandes places. C'est pourquoi aïant été

LIij
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résolu dans un nombreux Concile tenu en Angleterre, de

le placer sur le siège de Cantorberi, vacant par la dépo-

sition Canonique de Sligand, le Roi crut devoir prendre

toute sorte de mesures pour vaincre, ou même prévenir

son humble et sincère répugnance.

u»id. ' Il envoie donc en Normandie les Légats du S. Siège,

Hermenfroi Evoque de Sion et deux Cardinaux, qui se

trouvoient alors en Angleterre, avec injonction de mettre

p ' 2 tout en œuvre pour gagner Lanfranc. ' On assemble un Con-
'• 1' cile où se rendent les Evoques, les Abbés et les Grands

de la province. Les Légats y signifient la volonté et la

résolution du Concile d'Angleterre, auquel ils avoient

présidé ; la Reine avec le jeune Prince son fils, et les Sei-

gneurs y joignent leurs prières, et l'Abbé Hellouin son

commandement. Lanfranc triste et consterné d'une telle

nouvelle, demande du temps pour prendre son parti. Il

voit d'une part qu'il n'y a pas moïeu d'allier ensemble le

genre de vie d'un moine avec celui d'un Archevêque, et

tremble pour son salut en se chargeant du soin de ce-

lui des autres. Il craint d'un autre côté de violer l'obéissance

qu'il avoit toujours rendue à Hellouin, comme à Jesus-
Chuist môme, et de blesser le respect 'qu'il devoit à

tant d'illustres personnes qui s'iutcressoiont à cette affaire.

Dans cette perplexité il prie qu'on lui permette de passer

la mer, pour porter lui-môme son excuse au Roi: se pro-

mettant qu'on ne le forceroit pas à accepter l'Archevêché

malgré lui.

«•*«« ' A sou arrivée en Angleterre, le Roi le nîçut avec beau-

coup de joie et de grands honcurs; le regaidant comme
son coopérateur dans l'exécution du renouvellement qu'il

avoit projette. Ce Prince qui avoit du génie et de l'adresse,
.

trouva dans l'humilité même de Lanfranc, et dans le res-

pect qu'il portoit à la Majesté roïale, de quoi, vaincre son

opposition, et détruire ses excuses. Alors tout ravi de joie,

il fit appi.'ller les premiers de l'Eglise de Cantorberi, et

grand nombre de Prélats et de Seigneurs du roïaunie, et

déclara Lanfranc Archevêque de cette Métropole. C'é-

toit le jour de l'Assomption d(^ la Sainte Vierge, quin-

.. i(»l t>'tjiisi. ziéme d'Août ' 1070; et le vingt-neuvième du même
m.v.i. 4.|..30.i.

iiipj^ 1^, nouvel Archevêque fut sacré dans son église

métro|iolitaine, par huit de ses suffragans, les autres
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ne pouvant s'y trouver pour causes légitimes.

' La haute dignité à laquelle Lanfranc venoit d'être éle- Lanf. ib. c. o | cp.

vé, et qui le rcndoit Primat d'Angleterre et d'Hibernie, ^p 3<^^

non plus que tous les honeurs qui y étoient attachés, ne

lui firent point perdre de vue le but qu'il s'étoit proposé

en y entrant. Ce but ne tendoit à rien moins qu'au renou-

vellement des mœurs, et au rétablissement du bon ordre

en toutes choses. ' Il y trouva de quoi exercer toute sa so- cp. i. «.

licilude pastorale, par la corruption presque générale,

qui s'étoit glissée jusques dans le sanctuaire et dans les

cloîtres. Le sage et zélé Prélat prit toutes les mesures con-

venables, pour y apporter un remède efficace. ' Il com- vu. c.io.

mença par tenir une grande assemblée des Evêques et des

Seigneurs, dans laquelle furent confirmés les, Canons, tou-

chant la tenue des Conciles, qui avoient été fort négligés

par le passé, et où l'on régla ce qui concernoit les cou-

tumes respectives des Eglises. Dans la même assemblée

Lanfranc produisit les premières preuves au sujet de la ju-

risdiction de son Siège sur celui d'Yorck : ce que Thomas
nouvel Archevêque faisoit difficulté de reconnoître à son

ordination, qu'il reçut de la main de Lanfranc.

' Aïant trouvé sa Cathédrale presque consumée] par le c ujEad. hisi.

feu, et les bâtiments qui l'accompagnoient, en très-mau-
I (YeVl' ^jb^'i Màb*

vais état, Lanfranc entreprit d'en bâtir une nouvelle, et an- '^- ^pp- p-

d'y joindre un monastère entier «ivec d'autres édifices, ce

qu'il exécuta dans la suite avec de grandes dépenses. Sa
charité pour les pauvres et les malades, le porta à établir

des hôpitaux hors de la ville, où les infirmes des deux

sexes avoient séparément et abondamment tous les secours

convenables. Les biens de son église étoient pour la plu-

part ou enlevés ou aliénés; le généreux Archevêque se fît

un devoir de les revendiquer, et lui fit revenir ainsi jusqu'à

vingt-cinq domaines. Plusieurs de ses vasseaux gémissoient

sous l'oppression d'Odon Evêque de Qaïeux Comte de

Cant, qui les avoit surchargés de coutumes et de devoirs

onéreux et hors d'usage. Lanfranc s'opposa de toutes ses

forces à cette innovation; et quoique Odon fût frère utérin

du Roi, et comme son Lieutenant en Angleterre, il lui

résista en face, et le contraignit à cesser ses vexations.

Malgré l'application infatigable qu'apportoit Lanfranc à

extirper le vice, et à faire régner la vertu, ' il découvroit Lanf. ep. i.

' 5 •

"

.ai



XI SIECLE. 270 LE B. LANFRANC,

tous les jours tant de desordres, qu'il perdoit l'espérance

d'y pouvoir remédier. D'ailleurs les maux présents, comme
il s'en explique lui-même, lui annonçoient un avenir enco-

re plus fâcheux. Frappé de ces tristes pensées, il s'adressa au
Pape Alexandre, en le conjurant par toutes sortes de mo-
tifs de le décharger de l'épiscopat, et lui permettre de re-

tourner dans son cloître. Mais sa prière fut rejettéc; et il lui

fallut commuer à servir l'Eglise, dans l'état auquel la pro-

vidence l'avoit appelle.

ep.6. N'ayant pas cependant encore reçu le Palliura, ' il écrivit

à l'Archidiacre Ilildebrand son ami, qui fut depuis Pape

sous le nom de Grégoire VII, pour le prier de le lui ob-

tenir. A quoi celui-ci lui fit réponse, que ce n'étoit pas la

coutume de Rome de l'envoïer aux Archevêques absents;

vit. C.5. ' quoique Lanfranc eût par devers lui une preuve du con-

traire, puisqu'il l'avoit porté lui-même à Jean d'Avranche

transféré au Siège de Rouen. Mais la véritable raison étoit,

que les Romains desiroient de revoir Lanfranc à Rome.
vit.c.n. ' Il en entreprit donc le voïage en 1071, accompagné de

Oiu. vit. 1. 5. p. Thomas d'York, et de Rémi de Lincoln. ' Ces trois Pré-

lats furent un objet d'admiration aux Romains par leur élo-

quence et leur vaste érudition : ce qui joint aux riches pré-

sents qu'ils portèrent à Rome, qui dans tous les temps a

aimé à recevoir, leur attira un accueil honorable et gra-

Lanf.ib.
|
Eaci.ib. cicux. ' Lanfranc en particulier fut reçu du Pape avec grand

honeur. Alexandre se leva même devant lui contre la cou-

tume des Souverains Pontifes, de quoi s'étant apperçu,

il eut soin de dire : Je ne l'ai pas fait, parce qu'il est Ar-

chevêque de Cantorberi, mais parce que j'ai été son disci-

ple au Bec. Ensuite Lanfranc lui ayant voulu baiser les

pieds, le Pape le relevant l'embrassa.

ibiti.
j
Gerv. ib. ' jj fut bcaucoup parlé du différend entre les deux Ar-

'*'

chevêques, Lanfranc et Thomas, au sujet de la jurisdic-

tion; mais le jugement de cette affaire fut renvoie sur les

lieux. On discuta aussi la cause du même Thomas et celle

de Rémi Evêque de Lincoln, contre lesquels il y avoit des

accusations, pour lesquelles on leur avoit ôté l'anneau et

le bâton pastoral. Mais le Pape à la prière de Lanfranc, les

rétablit tous deux; et lui ayant abandonné le jugement de

leur cause, Lanfranc rendit à l'un et à l'autre les marques de

Laiif. ii>.
I
ep. 3. leur dignité. ' Avant que de- partir de Rome, le Pape lui

p. 903. 1
I
Uenr.
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donna deux Palliums pour lui seul : l'un que Lanfranc prit

sur l'autel suivant l'usage de Rome, l'autre qu'Alexandre

lui présenta de sa main, en signe de sa bienveillance particu-

lière. ' On ne trouve dans l'antiquité que deux exemples Mab. act. ib. p.

d'un semblable privilège : l'un en faveur d'Hincmar de *^' "" ^*' "°*"

Reims, l'autre pour Brunon de Cologne.

' A son retour en Angleterre, Lanfranc rendit au Roi Conc.t.9.p.ii23.

une letre de la part du Pape, dans laquelle Alexandre
^^^'

exhortoit ce Prince à suivre les conseils de Lanfranc, qu'il

témoignoit être bien fâché de n'avoir pu retenir à Rome :

de quoi il ne se consoloit que par la considération de l'utili-

té qu'en tireroit l'église d'Angleterre. Par la même letre le

Pape établissoil Lanfranc son Légat, afin de terminer cer-

tains dilferends entre quelques évêques du pais. ' Avant La»'- '»»• c. « i

toutes choses notre Prélat fut soigneux de faire terminer le
^^' '^'

sien propre avec l'Archevêque d'York, conformément à

l'intention du Pape. Il engagea à cet effet le Roi à assem-

bler un Concile, qui se tint à VinchesUo aux fêtes de Pâ-

ques de l'année 1072. Là en présence du Prince fut discu-

tée juridiquement, et jugée définitivement à Ouindsor

quelques jours après, en faveur du siège de Cantorberi, la

grande affaire de la primatie de celte église sur celle

d'York. Aussi-tôt Lanfranc en donna avis au Pape par une
letre, où il lui en fait un long détail.

' Une autre grande affaire que Lanfranc eut à soutenir, ep. 4 1 Conc. ib.

fut la conservation des moines dans les Cathédrales d'An- Ikd.^tï!! p"Ë
1

gleterre, où ils étoienl établis dès la fondation de ces égli- ^f^^\ 1*^0^257'

ses. Mais les clercs séculiers jaloux de les y voir, s'efforce- 212.

rent à la faveur du changement de domination d'entrer à

leur place. Appuies de l'autorité de Vauquelme, ou Vau-
quelin, Evêque de Vinchestre, ils avoient déjà obtenu le

consentement du. Roi et des Seigneurs. Lanfranc indigné

d'une pareille entreprise, s'y opposa avec une vigueur vrai-

ment épiscopale, et vint à bout non-seulement de la faire

échouer, mais de faire aussi confirmer les moines dans leur

anciene possession, où ils ont été maintenus jusqu'au

Schisme du Roi Henri VHL
On a vu quelle étoit la confiance du Roi Guillaume en

Lanfranc. Il semble qu'elle augmenta, depuis l'exhortation

que le Pape Alexandre fit à ce Prince de se conduire par

ses conseils. ' Lorsque le Roi quittoit l'Angleterre pour Unf, tu. c. i6.
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venir en Normandie, ce qui arrivoit souvent, "1 laissoit la

garde de l'Angleterre à notre Archevôque, qui en étoit

comme Viceroi. En cette qualité les Seigneurs lui obéis-

soient, et l'aidoient en tout ce qui concernoit le gouvcrne-

Ead. ib. p. 33. 1. mont du Roïaumc, suivant les loix du pais. ' Lanfranc eut

par-là occasion de faire voir qu'il étoit un Prince aussi doux

et bienfaisant envers les peuples, qu'un Pasteur tendre et

zélé pour les âmes, et un défenseur intrépide des droits de
\<-3i-i- l'Eglise. ' Quoique tout-puissant en Angleterre tel qu'on

vient de le montrer, il ne se trouvoit jamais, sans une

grande nécessité, aux assemblées des Etats ou tenues de

Parlement. Il ainioit mieux cmploïer ce temps aux exerci-

ces de la retraite, la prière et la lecture. C'est par cette sa-

uni. ib.
I

M.ib. ge (j'conomie, ' qu'il trouva, malgré tant de diverses occu-

n?2a.
'' ' pftiions, du loisir pour corriger de sa main les exemplaires

de l'Ecriture, des ouvrages des Pères et des livres d'église,

dont il fut fort soigneux d'enrichir la Bibliothèque de sa

Cathédrale. Travail aussi louable (ju'utilc, pour lequel il

donna du goût à ses disciples, qui s'y étant appliqués sous

lui, le continuèrent dans la suite.

i»mf. ib. 0. 12 I 'En 1075 il assembla à Londres dans l'église de S. Paul

aicîâis!'
' '"' "" Concile auquel il présida en porsonc. Il s'y trouva

treize autres Evêques, avec l'Archidiacre de Cantorberi,

vingt-im Abbés; et l'on y fit divers beaux règlements, ap-

puies des anciens Canons, qu'on prit pour modèle. Il y fut

arrêté entre autres choses, que les sièges épiscopaux qui

étoient dans les villages, seroient transférés dans les villes

avec la permission du Roi; et dès-lors le siège de Schir-

biirii fut transporté à Salisburi, celui d(! Séolsei à Chichestre,

^ic.ib. p. 351- ot celui de Lichfel h Chester. ' L'année suivante 1076, Lan-

franc présida à un autre Concile, tenu îi Vincliestre au mois

d'Avril. Le principal règlement qui y fut fait, regarde les

Prêtres concubinaires, et porte que ceux qui demeuroient

à la campagne, ne seroient point contraints de quitter leurs

femmes ; mais qu'on empôcheroit que ceux qui n'en

avoient pas, en prissent, et que les Evêques n'ordonne-

roient dans la suite ni Prêtres ni Diacres, qu'ils ne s'engageas-

orr». ib. p. iC5i. .sont solennellement à garder la continence. ' Gervais de

Cantorberi fait mention de trois autres Conciles que Lan-

franc, tint encore à Londres et ailleurs.

Unf. cp. 59. ' Dans le fâcheux Schisme qui divisa l'Eglise au temps du
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Pape Grégoire VU, Lanlraiic demeura toùjoin-s attaché à

ce Pontife, malgré les sollicitations qn'ou lui fit en faveur

de l'Antipape Guibert. Cependant, quoiqu'il lui eût donne

celle marque d'attaclioment, (!t (jue le Papo avant sou

Pontificat eût été ami de Lnnfranc, il ne laissa pas do lui

écrire dans la suite des Ictres ;in peu dures. ' Dans une de Cieg. vu. i. e.

celles qui nous restent, Grcj^oire lui reproche de n'avoir
"'''

pas encore fait le voyage de Rome pour le voir, depuis

qu'il étoit monté sur le S. Siège, et cela par crainte de

déplaire au Roi. ' Par une autre encore plus dure, il lui or- i. 9.
.-i.. lo.

donne absolument de venir dans quatre mois, faute de quoi

il le menace de la peine de suspense. Lanfranc, qui sçavoit

faire coder dans les occasions sa douceur et sa modestie

ordinaires à la fermeté qui convient à un Evoque, ' lui ré- Unf. cp. 8.

pondit avec respect, que l'éloignement des lieux ne dimi-

nueroit jamais l'alïectiou cju'il portoit au Successeur de

Pierre, ni l'obéissance qu'il lui dcvoit selon les Canons. On
ne voit point au reste ni qu'il ait été à Rome sous le Pon-
tificat de ce Pape, ni que celui-ci a.t elfectué les menaces
qu'il lui avoil faites. Seulement ' Odric-Vital parlant du Ord. vit. 1. 5. |..

voïagc qu'il y fit sous Alexandre II, ne le place que sous
^^'

Grégoire VII; mais c'est une erreur de confusion.

Outre les letres que Lanfranc recevoil de Rome, de la

part des Papes et des Cardinaux, il lui en venoit de divers

autres pais, d'où l'on avoil recours à ses lumières. ' Les '-«"'' fi»- 'o. 13-

Evèqucs de Normandie en particulier le consultoient sou-

vent sur leurs dilTicultés. Il y a cinq de ses letres au
seul Archevêque de Rouen, ce qui montre leur grande liai-

son. ' Celle qu'il entretcnoit avec Anselme sou cher disci- ci..4a.4i| Ansei.

pie, qui avoil soin de lui envoïer ses écrits, soit pour les iiV.cp.ioij^Spiol

corriger, ou même les supprimer, étoit encore plus gran- *• ^- p- ^^i-

de. On alloit de Poitiers même jusqu'en Angleterre consul-

ter cet oracle de son temps, ' comme il paroît par sa letre à unf.ep.5o.

Rainauld Abbé de S. Cyprien, et à Henri chanoine de
celle ville.

I)(>puis le voïage de Laufranc i Rome eu 1071, on ne
trouve point qu'il soit sorti d'Angleterre, ' qu'en une occa- vit. c.h.

sion oi'i les afïaires de l'Eglise ou de l'Etat le demandoienl
en Normandie. C'étoit sur la fin de l'année 4077; et le

Roi se Irouvoit alors dans celte province. Laufranc eu profita

pour revoir son anciene Maison du Rcc, ' d'où le vénérable '• 7

Tome VIII. M m
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Abbé Hellouin étoit allé depuis peu le visiter eu Angleler-

L. 8
I
Mal), act. re. ' Avant que d'arriver au monastère, l'humble Archevc-

i7'|Voh!'a^'r(i que tira son anneau du doigt, qu'il ne remit point pendant

c^r""'*""^^''
'"^ séjour qu'il y fit, sinon dans les fonctions épiscopales, et

voulut y être traité comme les autres moines. En effet il

vécut avec eux en frère ; et se regardant encore comme Prieur

de la Maison, il en prit place, au lieu de la chaire cpisco-

pale qu'on lui avoit préparéo. Sa présence y attira plu-

sieurs Evoques et grand nombre d'Abbés et d'autres per-

sones de la première distinction, qui concoururent à rendre

plus pompeuse la cérémonie de la dédicace de l'église,

qu'il fit le vingt-troisième d'Octobre de la même année, en-

viron quinze à seize ans après qu'il avoit commencé lui-raê-

ord. vil. I. 5. p. me à la bâtir. ' Si l'on en croit Ordric-Vital Lanfranc fit

aussi avec les Evêques de la province, les dédicaces des

Cathédrales d'Evreux, de Baïeux et de l'église de S. Estiene

de Caën..

On n'est point instruit du détail, ni des époques des

autres principales actions de notre Archevêque, depuis

qu'il eut repassé la mer. Seulement on sçait en général,

qu'il ne discontinua point de travailler au grand ouvrage, qui

en a fait le restaurateur de l'Angleterre, pour le spirituel, com-

me le Roi Guillaume lo Conquérant l'a été pour le tempo-
.«. p. wiK rel. ' Ce Prince avant que ds mourir, écrivit en Normandie

à Lanfranc pour lui apprendre la disposition qu'il venoit

de faire de ses Etats, et le prier de couronner Roi d'An-

gleterre Guillaume le Roux, son fils puisné, porteur de la

letre. C'est ce que Lanfranc exécuta solemnellement à

Oiiestminsler, le vingt-neuvième de septembre 4087. Le

jcurte Prince n'avoit pas encore treize ans accomplis; mais

I-
coo. ' l'Archevêque l'aida à s'affermir dans son règne naissant,

vig. 11. K an. R faut sc plaire à décrier les actions les plus innocentes, ' pour
ow». p.aoT).

accuser Lanfranc, comme fait Nicolas Vignier, d'avoir été

cause en cette occasion, que Robert l'aîné de Guillaume

fût dépouillé du droit qu'il avoit h la Courone d'Angle-

terre, pour le transporter à son cadet. Mais cet Ecri-

vain laisse aisément entrevoir, qu'il n'a parlé de la sorte

contre ce grand Prélat, que parce qu'il n'avoit point épargné

Berenger l'Apôtre des Calvinistes. Il n'y a au reste qu'à lire

h>d. il.. », ;f3. 2, ' Edmere Auteur presque contemporain, pour juger que

celte accusation est aussi fausse qu'injurieuse.
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' Lanfranc, quoique dans l'abondance do toutes sortes Lanf.*vii.c. la.

de biens, dont jouissoit son église, mena toujours une vie

très-frugale, cl retint pcrscveraminent la première pauvre-

té en ses habits. Il les emploïoit en partie ces biens en

aumônes, qui niontoient par an à cinq cents livres, somme

fort considérable alors: sans peut-ôtre y comprendre les

riches présents qu'il envoïoit souvent au Bec. Il étoit sur-

tout attentif à soulager l'indigence des parents de ses moines

de Gantorberi. Sa générosité à donner étoit telle, qu'on

disoit publiquement, que jamais il n'étoit sorti de Lombar-

die un homme aussi libéral que Lanfranc. ' Ce saint et sça- c. is |
not. p. 4-2

1

vant Archevêque mourut le vingt-huitième de Mai 4089, Mab. am i. C7. n.

dans la dix-neuviéme ' année de son Pontificat, commen-
ets'i'iiij.'sm. t

cée depuis la fin du mois d'Août précédent, et la quatre- 2. p. 755.

vingt quatrième de son âge, ou environ. Cette date de sa

mort est tirée de son obituaire, et de Milon Crispin son

Historien. Elle est par conséquent préférable à toutes les

autres, quelles qu'elles soient. Son corps fut enterré dans

l'église du Sauveur, qu'il avoit bâtie de fond en comble,

et la perte d'un si excellent Pasteur pleurée de tout le

monde. S. Anselme et quelques autres gents de Letres firent

éclater leur douleur par des pièces lugubres en vers, où
les éloges qu'ils lui donnent sont encore au dessous de son

vrai mérite. Voici l'une de ces pièces rapportée par un
Auteur contemporain, comme sa véritable épitaphe. Ce
n'est pourtant qu'un simple rythme fort plat dans la fin.

EPITAPHE.

' Heu ! heu ! ploret Anglia, plangat cl Italia,

Fleat simul Francia, lugcat Almanma :

Scotia, llibcrnia, et omnis gens extranca,

Omnia terra suuni llorem cccidisse lugeat,

Sponsa CimisTi magntim decus amisisse doleat,

Nec solamcn in liac vita de Lanpranco capiat.

vos omnes qui transitiSj expectate modicum.
Et Lanfraucum mecura flete virum Apostolicum,
Lacriniando, lamentando propter ejus obitum.

Mab. acl. ib. ii,

(J60.

1 ' Il sest nWisé dans rilistoire de M. l'Abbé Fleuri une faute considérable, touchant Flou. H. E. 1. C3.
la durée de l'épiscopat de I^anfranc. On y lit qu'il înourut la dixième année de son ponti- "• *'•

fleat.

Mmij
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Il n'est point d'Ecrivain de la fin de ce XI siècle et des

quatre suivants, qui ayant eu occasion de parler de notre

Archevêque, n'ait mis sa vertu et sa pieté de niveau avec

Mcii. wii. .
. 88. son grand sçavoir. ' L'Anonynie de Molk, quoiqu'élranger

aux païs que Lanfranc a illustrés de sa presenôe, en parle

comme les autres: mirœ sanclUatis, dit-il, et erudiiionis

Mab. ib. p. 03*. vir fuU. ' Soii uom se liouve même dans plusieurs Martyro-
"'*

loges, et autres recueils d'Hagiographes avec les titres de

Saint et de Bienheureux, comme on le peut voir dans les

observations préliminaires des successeurs de BoUandus,

au vingl-huiliéme de Mai, et celles de Dom Mabillon, à

la tête de l'ouvrage de Milon Crispin, le principal Histo-

rien du B. Archevêque. Outre Milon, grand nombre d'au-

tres Auteurs ont aussi écrit en tout ou en partie, l'histoire

de Lanfranc; et il n'est presque point d'Historien An-

glois, ou autre, qui ait entrepris d'écrire des révolutions

d'Angleterre au XI siècle, qui n'ait parlé de lui, et ne

l'ait fait avec éloges. Nous avons eu soin de citer ceux

où nous avons puisé, comme faisant lo plus à notre dessein.

De tous les parents du saint et sçavant Prélat nous ne

connoissons, outre son père et sa mcre déjà nommés, que

Uni. ep. «. ii. deux de ses neveux. ' L'un se nommoit Maurice, et

47.^ I
not. p. 372.

j.^yjj,g Laufrauc, comme son oncle. Ils furent élevés tous

deux au Bec, oîi ils embrassèrent la profession monastique.

et sont célèbres dans les letres de l'Archevêque Lanfranc,

Mab. an. I. (ï). n. et cellcs dc S. .\nsehne. ' Anselme avoit une affection

particulière pour Maurice, à qui il dédia son traité du

Mal ; et ce fut î\ sa prière, qu'il composa son Monologue.

Lanfranc devint Abbé de S. Vandrille; mais il ne le fut

que peu de temps, étant mort dans un ûge peu avancé.

Quant aux disciples du docto Archevêque, soit au Bec,

soit à Caën, ou à Gantorberi, ils furent presque sans nom-
Lanf. vi^ç. i.7i ]^yQ I Qn comptc entre les plus connus le Pape Alexaii-

"Vm"')- a» t^i '5- dre II, qui reconnoissoit lui-môme l'avoir été, comme on

!!ibM:2^p'77i''i l'a vu; S. Anselme, qui après avoir succédé i\ Lanfranc

î'*''>.07'
'^''" ' ^^"s la charge do Prieur du Bec, et en avoir été Abbé,

''"
'

lui succéda dans le Siège dc Gantorberi; Guillaume, qui

succéda aussi à son Maître dans la dignité d'Abbé de Saint

Estiene de Caën, et fut ensuite Archevêque do Rouen;

le célèbre Guitmond, Evêque d'Averse; Hernosle et Gon-

dulfc de Rochester; Turold de Baioux; Ives de Gharlres;

y fil \f
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Foulques tle Beauvais, et plusieurs autres Evoques. Entre

les Abbés, Guillaumo de Cormeilles; Paul de S. Albau;

Raoul de Bataille; Gilbert Grispin d'Oiiestminster; Wil-

leram de S. Pierre de Mersbourg; Henri Doïen de la Ca-

thédrale de Cantorberi; Nicolas Prieur de l'église de

Vorchestre, homme sçavanl qui enseigna les Letres avec

réputation. ' Dom d'Acheri nomme encore plusieurs autres Unf.pr. p. 7.

disciples de Lanfranc; mais on n'a pas les mêmes preuves

pour les lui donner. ' Il y en a cependant, pour y compren- Maii. ane.-. i. 5.

dre llamelin Prieur de Saint Alban, dont on a publié de-
''"

puis quelques années un petit traité sur le Monachisme,

De Monackaïu. i

§ il-

ECRITS QUI NOUS RESTENT DE LUI. :

TOUT ce qu'on croïoit avoir au dernier siècle des

écrits du B. Lanfranc, a été imprimé en un volume

in-folio par les soins de Dom Luc d'\cheri, qui a mis à la

tête la vie de l'Auteur par Milon Crispin, avec d'amples

notes, où il a enchâssé plusieurs pièces originales, et à la

fin un app(>ndicc d'autres pièces intéressantes, qui pour la

plupart n'avoient pas encore vu le jour, et qui répandent

beaucoup de lumière sur l'histoire et les ouvrages de Lan-

franc. ' Cette édition ainsi ornée parut à Paris cliés Jean bu... s. vin. .en.

Billaine, non en iG'il, comme nous eu avons averti plu-

sieurs fois, pour corriger la laule de divers Bibliographes,

mais l'année suivante 1648. On y trouve sous le nom de

notre Archevêque les écrits suivants, ' qui ont été réimpri- Eib. j'P. i. ly. |..

niés dans la dernière Bibliothèque des Pères. 6i7-8:«.

1». ' Un commentaire sur toutes les Epîtres de S. Paul, uni. p. i-'ia».

qui ne consiste qu'en de petites gloses, ou courtes remar-

ques sur les endroits du texte, qui ont paru à l'Auteur

avoir besoin d'éclaircissements. Elles sont tirées ces remar-

ques pour la plupart, de S. Augustin, et d'un autre com-
mentaire sur S. Paul imprimé sous le nom de S. Aiubroisc.

Mais ces Pères y sont souvent cités avec beaucoup d'ine-

xactitude : soit qu'elle viene de l'Auteur original, ou de
ses copistes.

Quoiqu'il en soit, ce défaut ne peut toinber sur Lanfranc,

parce que l'ouvrage ne lui appartient pas. ïi'Editeur qui
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l'a donné sous son nom, a élé trompé par rinscriplion

du manuscrit de l'abbaïe de S. Melaine, qui le lui a fourni,

1^- *'• et (jui l'attribue à Lanfranc. ' On avoit déjà quelques preu-

ves de cette supposition dans deux passages, que Pierre

Lombard cite d'un commentaire de notre sçavant Prélat

sur S. Paul, et qui ne se lisent pas dans celui qu'on a pu-
Mab. art t. 9. p. blic SOUS son nom, ' lorsque Dom Mabillon a constaté lem3. n. 5 < an. I. » .

' ^ ...
07. n. 75. lait, en nous assurant, qu u avoit manuscrit entre les mains,

le véritable ouvrage de Lanfranc, prêt à passer sous la

presse.

Mais s'il est constant, que le commentaire imprimé n'est

pas de lui, il ne l'est pas moins, qu'il en a composé un de
sa façon sur le même Apôtre. Aux preuves précédentes qui

\n.spi.i.i.cp.57. l'établissent, on peut ajouter ' le témoignage de S. Ansel-

me, et ceux de Sigebert et de Trithéme, qui l'avoient lu.

Le premier en le renvoïant à l'Auteur, sans en avoir fait

une copie, parce apparemment qu'il n'en avoit pas la per-

mission, se bornoit à lui dire, qu'il manquoit dans la Biblio-

thèque du Bec, et que lui Lanfranc pouvoit aisément sça-

voir ce que les moines du lieu desiroient qu'il fît quelque

jour. On juge par-là, que l'ouvrage fut fait, ou à Caën, ou
à Cantorberi, mais plutôt à Caën qu'ailleurs, par les rai-

sig. s, ri. .-. 155. sons qu'on verra dans la suite. ' Sigebert entreprenant d'en

donner une idée, dit que l'Auteur y fait souvent usage des

o- régies de la Dialectique : c'est-à-dire, que quand l'occasion

se présente d'établir quelque vérité, il le fait en posant des

prémisses, d'où il tire ses conclusions. Lanfranc par consé-

in-'c'^Ç
33|in quent n'étoit pas encore Archevêque, ' parce qu'alors il

avoit renoncé aux sciences séculières, et n'aimoit pas à rai-

Trii. s,;ii. c. :«t. sonner en Dialecticien en matière de religion. ' Trithéme

'Sfc • parlant du même commentaire, nous le donne pour un ex-

cellent ouvrage : opus insigne in Epi^lolas Pauli Apostoli om-
nes.

luMi. v. '230-251. 2°. ' Un traité du Corps et du Sang du Seigneur contre

Berenger de Tours, qui est le plus célèbre et le plus im-

portant écrit de notre Auteur, Outre ce titre, sous lequel

l'ouvrage est plus généralement connu, il en porte encore

divers autres dans les manuscrits, et les écrivains qui l'ont

'.'"IîT'ï;'*'"^'
^''^- ' ^^ ^^ trouve quelquefois intitulé Conflict, ou Com-
bat de Lanfranc contre Berenger; et c'est sous ce titre que

la B. Diemude Religieuse de Wissenbrun en Bavière, le
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copia sur la fin du XI siècle. D'autres fois il n'en est parlé,

que comme d'une simple lelre, et assés souvent comme
d'un dialogue. Ceux qui lui donnent ce titre, ont eu égard

à la méthode qu'y suit Lanfranc, la môme que S. Augustin

avoit choisie en écrivant contre Julien le Pélagien, et que

nous avons fait connoîtro ailleurs. Lanfranc la préféra à

toute autre, afin de réfuter son adversaire avec plus d'ordre,

on le suivant pied à pied. ' Il ne donna point cependant à Dioni.dii.p.9B2.

son ouvrage d'autre titre que celui-ci : Rectieil d'étincel-

les, Liber ScintUlarnm, d'où Hermand Schedol, Chroni-

queur de la fin du XV siècle, a pris occasion de le nommer
Scintillaris.

On est fort partagé sur le temps auquel Lanfranc le com-

posa. ' La Chronique du Bec dit, que ce fut en 1053: ce Ber. ci.i. p. 2.

qui est une erreur manifeste; puisque l'écrit de Berengcr

qu'y réfute Lanfranc, ne parut tout au plutôt que six ans

après. ' Dom Mabillon, qui a un peu varié sur ce point, s'est Mab. an. ib. j..

enfin déterminé à en fixer la date en 4069. En général on ffiad. k'S:
":

convient," que l'Auteur le publia, lorsqu'il étoit encore ***

Abbé de S. Estienc de Cacn. Mais ceux qui sont pour cette

date générale, qui s'étend à huit ou neuf ans, ne s'appuient

que sur l'opinion qui suppose, que c'est ce même ouvrage
' que Lanfranc envoïa de Cantorbcri au Pape Alexan- i,arir.r|p.|..a..'t03

dre II, et qu'il dit avoir composé du temps qu'il étoit
^

Abbé. Supposition fort équivoque, pour ne pas dire entiè-

rement fausse; et en voici les raisons.

' L'écrit que Lanfranc envoïa à ce Pontife, étoit à la vé- ibi.i

rite contre Berenger; mais il n'est annoncé que comme
une simple lelre : Epistolam quam liercngario Schismatico,

dum adhur Cadomensi cœnobio prœesscm, Iransmisi paternitali

veslrœ.... (ransmilterc curavi. Qu'on se donne la peine de pe-

ser la valeur des termes de ce texte de Lanfranc. Il s'y agit

d'une letre qu'il avoit écrite de Caon à Berenger déclaré

contre l'Eglise. Cette idée répond-elle h la notion qu'on a

de son traité Du Corps et du Sang du Seigneur contre cet

hérétique, que l'Auteur avoit intitulé lui-môme Liber Scin-

tillarum? Lanfranc l'auroit-il présenté au Pape sous un au-
tre titre, que celui qu'il lui avoit donné lui-môme?. Si l'on

n'avoit point de preuves, que Lanfranc eût fait contre Be-
renger d'autre écrit que son traité du Sacrement de l'Autel,

peut-être seroit-on fondé dans la supposition, que nous
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sig. scii.c. i5r.. réfutons ici. Mais ' Sigebert Auteur contemporain, atteste

(lisortement, qu'outre ce traité, qu'il a eu une attention

particulière de caractériser, Lanfranc avoit écrit contre

son adversaire plus d'une lelre, où il réfuloit avec forœ
ses erreiH's : Scripsif invectivas contra Berengariim Turoncn-

Hcm epislolas, refcllens scripta ojus; après (juoi Sigebert don-

ne en particulier une notice fort juste du traité de notre

Arcbevêquc sur l'Euc'haristie. Rien de plus clair que le té-

moignage de cet Ecrivain ; et l'on y a de quoi détruire Ja

supposition qu'on fait communément, touchant l'écrit que

Lanfranc envoïa au Pape Alexandre. C'étoit, non son trai-

té De l'Eucharistie qui est venu jusqu'à nous, mais une des

premières lelres qu'il écrivit à Berenger sur le même sujet,

comme on vient de le voir, et dont les malheurs du temps

nous ont privés.

Quant à la véritable date du traité, dont il est ici ques-

tion, elle se doit prendre du second chapitre de l'ouvrage.

ijmf.inBer.c.2. ' Lanfranc y parle de ce qui se fit à Rome à l'égard de Be-

renger, sous le Pontificat de Grégoire VII, et y rapporte

tout au long la profession de foi, qu'y souscrivit cet Archi-

diacre, au Concile tenu en Février 4079, six ans après la

mort du Pape Alexandre. De sorte que Lanfranc ne le com-

posa tout au plutôt que cette même année, ou la suivante,

qui est l'époque de la conversion de Berenger, à laquelle

cet écrit put fort bien contribuer, comme nous l'avons

observé ailleurs. Mais l'endroit sur lequel nous établissons

cette date, ne se trouve point dans plusieurs manuscrits, et

les éditions qui en ont été faites; quoiqu'il se lise dans cel-

les de 1540, 4648 et 1677. Que peut-il résulter de-là?

C'est, dit-on. que Lanfranc ayant fait ce traité dès le temps

qu'il étoit Abbé à Caën, y aura ajouté dans la suite ce qui

se passa du temps de Grégoire Vil. Raisoner de la sorte,

c'est s'émanciper de deviner. Il est bien plus naturel de re-

jetter celte lacune sur l'inadvertance des copistes. Il suflit

qu'un seul ail fait la faute, pour qu'elle se trouve dans plu-

sieurs manuscrits, ausqucis le sien aura servi de modèle. Les

exemples de pareilles lacunes sont sans nombre; mais nous

nous bornerons ici à rappeller celui du traité sur l'Anlechrit,

dont nous avons parlé en discutant les ouvrages d'Alcuin et

de Raban-Maur, ausquels on l'a supposé, et ceux d'Adson,

qui en est le véritable Auteur. Ce traité se lit mutilé dans



ARCHEVÊQUE DE GANTORBERI. 281 XI SIECLE.

plusieurs manuscrits, et les imprimés qu'on en a tirés, et

encore plus tronqué dans d'autres. Dira-t-oii que cette dif-

férence soit venue de la part de l'Auteur, qui l'ayant retou-

ché trois fois, en auroit (ait trois dillerentes éditions ? Non
;

mais on le rejette, comme il est eftectivemont arrivé, sur

la négligence et l'inattention des copistes.

Si après cela il se trouvoiî quelque Ergoteur, qui pour

contredire notre sentiment, allégueroit pour raison qu'on

n'aperçoit point de motif, pourquoi Lanfranc auroit été en-

viron vingt ans à entreprendre de réfuter l'écrit de Berenger:

nous demanderions à notre tour, pourquoi dans le senti-

ment commun il auroit été dix ans à le faire? 'Il est au c. 2.3.

moins certain par son texte même, qu'il ne l'exécuta qu'a-

près la mort du Cardinal Ilumbert, et par conséquent en-

viron cinq ans au moins depuis que Berenger eut publié

son écrit. On seroit fort embarrassé à donner une raison

catégorique de ce délai. Pour la nôtre, elle est aussi naturelle,

que fondée sur les faits. Lanfranc, qui avoit déjà combat-

tu plus d'une fois les erreurs de Berenger, comme l'assure

Sigebert, voïoit d'autres Ecrivains, tels que Durand Abbé
de Troarn, Eusebe-Brunon Evêque d'Angers, et peut-être

Guitmond, et encore d'autres y opposer de temps en

temps des écrits lumineux. Il esperoit, que par-là on redui-

roit enfin Berenger au silence, et qu'on metlroit fin à ces

fâcheuses contestations. Mais s'appercevant d'une part,

que personne n'avoit entrepris de repousser les injures dont

cet hérétique avoit chargé le Cardinal Ilumbert et toute

l'Eglise Romaine, et voiant d'ailleurs qu'il renouvelloit sa

fausse doctrine, par son écrit contre la profession de foi

qu'il avoit souscrite en 1079: alors Lanfranc se détermina

à réfuter l'ouvrage de Berenger contre sa première pro-

fession de foi, souscrite vingt ans auparavant. Que s'il s'atta-

che à celui-ci préférablement aii dernier, c'est que ce sont

les mêmes arguties, et faux raisonements dans l'un et dans
l'autre, et que de plus le premier contient les reproches

injurieux, dont Lanfranc vouloit venger Humbert et l'E-

glise Romaine. De façon qu'en s'attachant au premier écrit

de Berenger, il a réussi, et à exécuter ce dessein, et à réfu-

ter l'un et l'autre écrit. En un mot, il falloit à Lanfranc
une occasion pour écrire contre Berenger. Il ne la prit pas
de la publication de son écrit fait en 1059, puisque dans le

TomeVIII. Nn
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sentiment des autres critiques il fut au moins cinq, et mô-

me dix ans sans y répondre. Mais l'écrit de 1079 la lui of-

frit cette occasion, et le mit même dans la nécessité de

fermer la bouche à son adversaire. En voilà peut-être un
peu trop long sur ce point de critique; mais les préjugés

qui se trouvent autorisés, demandent quelquefois qu'on s'éten-

de un peu, pour mieux réussir à les rectifier.

Sur ce principe, qu'on nous permette encore une seule

réflexion, qui concourt à fortifier le sentiment que nous

«p. 33. venons d'établir. ' Depuis que Lanlranc eut été élevé à

l'épiscopat, il renonça absolument à l'étude et à l'usage des

sciences séculières. C'est lui-môme qui nous l'assure; et il

y faut sans doute comprendre la Dialectique, qui en fait

in Ber. c. 7. partie. Rapprochons ici ' ce qu'il dit de l'usage de cet Art,

en écrivant contre Berenger, à qui il reproche d'y avoir

recours au défaut de l'autorité. Lanfranc proteste que pour

lui, il n'aimoit pas à emploïer les régies de la Dialectique,

lorsqu'il s'agissoit de la Religion, de peur de passer pour

y faire plus de fonds que sur la vérité même, et l'autorité

des SS. Pères. Qu'au reste si quelquefois le sujet de la

dispute étoit tel, qu'il fût plus facile à expliquer par ces régies,

il avoit soin de le cacher, autant qu'il le pouvoit, en se

servant d'expressions équivalentes. On a vu par la notice

que Sigebert nous donne du commentaire de Lanfranc sur

S. Paul, qu'il n'avoit pas à beaucoup près la même retenue

à user de cet Art, lorsqu'il n'étoit que simple Abbé. Il étoit

donc déjà Archevêque, au temps qu'il composa l'écrit qui

e.i nous reste de lui contre Berenger; ' quoiqu'il n'y prene pas

d'autre qualité que celle de catholique par la miséricorde

de Dieu.

L'ouvrage est divisé en vingt-trois chapitres et l'Auteur

en s'y proposant de réfuter la fausse doctrine de Berenger, et

d'établir la commune croïance de l'Eglise louchant l'Eu-

charistie, ce qu'il exécute d'une manière triomphante, y
touche divers points qui ont trait à son objet principal, et

qui méritent d'être remarqués. Telles sont la conduite de

son adversaire, sa mauvaise foi, ses variations, sa perfidie,

l'injustice inouïe de ses calomnies contre le Cardinal Hum-
bert et toute l'Eglise Romaine, la foiblesse de ses objec-

tions.

Soit que Lanfranc eût déjà vu le portrait que Guitmond
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fait de la persone de Berenger, soit qu'il ne jugeât pas à

propos de toucher ce point, ' il y commence par nous pein- iwd.

dre sa conduite, et nous le représente comme un homme
qui fuioit la lumière; qui refusoit de se trouver à des

conférences réglées
;
qui évitoit les persones pieuses et éclai-

rées, parce qu'elles auroient pu juger solidement de ses

discours, et de ceux qu'on y opposoit; qui avoit pris le

parti de soutenir en cachette son erreur devant les ignorants,

et de confesser la foi orthodoxe dans les Conciles, non par

l'amour de la vérité, mais par la crainte de la mort. ' Sur c. «.

quoi Lanfranc lui fait ce reproche admirable et si bien

fondé en même temps: « si vous pensiés avoir la vraie foi,

• dit-il, ne Taloit-il pas mieux finir votre vie par une mort
• glorieuse, que de commettre un parjure, tomber dans la

• perfidie, abjurer la foi que vous croyiés avoir? >

Venant ensuite à sa mauvaise foi, ' Lanfranc lui repro- ci.

che de l'avoir poussée jusqu'à inventer sous les noms res-

pectables des Docteurs les plus autorisés dans l'Eglise, tels

que S. Augustin, S. Grégoire, S. Jérôme, des passages fa-

vorables à ses opinions. ' Il le convainc par des preuves c.*9.

péreraploires d'en avoir tronqué un de S. Ambroise, ' et c.2.

d'avoir retranché pour la même fin, le commencement de

sa profession de foi au Concile de Rome sous Nicolas II,

que notre Auteur rapporte en entier, afin d'en mieux con-

vaincre son adversaire. De môme, ' il le convainc en un c.5.

autre endroit, d'avoir imposé à ce même Concile, en lui

faisant dire ce qu'il n'avoit ni dit, ni pensé.

Quant aux variations de Berenger, Lanfranc les lui rend

palpables, en lui mettant sous les yeux les événements pu-

blics et les pièces authentiques qui les constatoient. ' Il c. 4.

lui rappelle le souvenir de ce qui se passa au Concile de
Tours, où ayant obtenu la liberté de défendre son opi-

nion, il n'osa le faire, et confessa publiquement la foi

commune de l'Eglise, avec serment qu'il croiroit ainsi dans
la suite. Pour preuve qu'il changea encore plusieurs fois de
sentiment, en revenant toujours à son hérésie favorite, ' il 0.2.

lui copie les formules de foi qu'il souscrivit à Rome sous

le Pape Nicolas II, Grégoire VII, ' et lui expose ce qu'il et:

y fit la première foisj en brûlant ses propres écrits au milieu

du Concile, pour marque de la sincérité de son abjura-

tion. Abjuration qu'il rétracta bien-tôt par an autre

N n ij
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écrit, que lui Lanfranc enlreprenoit de réfuter.

Il lui fait sentir avec la même force sa perfidie, (jui étoit

d'autant plus criante qu'elle avoil été plus souvent réitérée.

c. 1.2.

4

' Il lui remet devant les yeux les serments solennels, qu'il

avoit faits dans tous ces Conciles par tout ce qu'il y a de

plus sacré, de ne jamais plus enseigner sa fausse doctrine,

et de s'en tenir inviolablement à la croïancc de l'Eglise.

Serments qu'il avoit violés depuis sacrilégemenl, en pu-

bliant des écrits contre ces mêmes Conciles, contre la vé-

rité catholique, et la foi de toutes les églises du monde
chrétien.

f..% ' Entreprenant ensuite de réfuter les calomnies de Be-

renger contre le Cardinal Ilumbert, et l'Eglise Romaine,

Lanfranc fait de ce pieux et sçavant Cardinal un portrait

accompli ; mais d'autant plus vrai, qu'il éloit mieux fondé,

c i& se trouvant appuie sur des faits notoires. ' A l'égard de

l'Eglise Romaine, que Berenger donnoit pour l'assemblée

des méchants, et du Siège Apostolique, qu'il regardoit

comme le Siège de Satan, Lanfranc lui répond, que ja-

mais aucun Hérétique, Schismatique, ou mauvais Chrétien

n'avoit encore poussé la calomnie jusques-là, et que tous

c». avoient respecté la Chaire de S. Pierre. ' Lanfranc sçait tirer

avantage de ces calomnies de Berenger, en lui montrant

qu'accuser Humbert comme il faisoif, d'avoir écrit contre

la vérité catholique, ce n'étoit pas lui seul qu'il accusoit,

mais les Papes qiii l'avoient choisi pour leur Conseiller,

mais l'Eglise Romaine et plusieurs Pores. Que parlant ainsi,

il étoit arrivé par un juste jugement de Dieu, qu'il s'a-

voûoit lui-même hérétique; puisque du commun consen-

tement des Pères, l'hérétique est celui qui s'écarte de la

doctrine de l'Eglise Romaine et de l'Eglise universelle.

Après avoir dévoilé de la sorte les fourberies, les tergi-

versations, et autres vices du procédé de Berenger, il est

aisé à Lanfranc de faire voir la foiblesse de ses objections.

'x\x 15. 17. ' Aussi le fait-il d'une manière toujours victorieuse. • Il n'est

pas jusqu'aux raisonements que son adversaire tiroit de la

Dialectique, dont Lanfranc (|uoiqu'il eût renoncé à em-

ploïer les règles de cet Art, ne montre l'impuissance et

liiTégularité.

e w II». ' Ensuite Lanfranc emploie le dix-huitiéme et dix- neu-

vième chapitre de son ouvrage à établir par des preuves

20.21.
• r. T. H.
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I

les plus fortes et les plus claires la doctrine catholique,

qu'il a défendue dans la plupart des chapitres précédents,

contre les fausses subtilités et les mauvaises chicanes de

son adversaire. ' Dans le vingt-deuxième, Lanfranc com- c.22.

pare la croïance de Berenger avec celle de l'Eglise catho-

lique, et en conclud que si ce que cet Archidiacre croïoil

louchant l'Eucharistie, étoit véritable, ce que l'Eglise uni-

verselle en croit, seroit faux; parce que tous les Chrétiens

se glorifient de n'avoir point d'autre foi que celle (|u'il a

établie auparavant. Et pour le prouver, il renvoie Be-

renger à tous ceux qui ont connoissance de la langue latine

et de nos livres : aux Grecs mêmes, aux Arméniens et à

tous les Chrétiens de quelque nation qu'ils soient. D'où il

tire ce raisonement, que si la foi de l'Eglise universelle est

fausse, ou il n'y a jamais eu d'Eglise, ou elle a péri : ce

qui est impossible comme étant contraire aux promesses de

Jesus-Christ ' et que S. Augustin, dont notre Au- c.83.

teur apporte les preuves, l'a démontré. Lanfranc détruit

par-là la foie opinion des Berengariens, qui prétendoient

effectivement, que l'Eglise avoit péri, et qu'elle étoit de-

meurée en eux seuls sur la terre.

Ce qu'on vient de dire de cet ouvrage de Lanfranc,

suffît pour en faire connoître le mérite. ' Aussi tous les Bi- sig. $cri. c. 155

1

bliographes, et grand nombre d'autres écrivains n'en par- li^Trirscr*' c!

lent qu'avec éloge. Il seroit ennuieux et superflu de copier **'*.

ici tout ce qu'ils en disent. Nous nous bornerons à renvoïer

' à Ordric Vital, à l'anonyme publié par le P. Chifflet, Ord. vit. 1. 4. p.

Auteur contemporain, et à la Chronique du Bec. On y cl?. 'p^ aeàt Bec!

trouvera une juste idée de l'ouvrage, tant pour le fonds
î^hl!'

P'
4li

""^

des choses, que pour la manière dont il est écrit. L'Abbé

Bromton le qualifie un traité foudroïant, tonantem librum,

à raison de la force des raisonements qu'y emploie l'Au-

teur. ' Il n'y a que nos frères séparés de nous, qui n'en Magd. cent. u.c.

parlent pas avantageusement. Mais le motif de leur injuste "^- p- *''*'•

partialité n'est point inconnu. Il suffît que Lanfranc ait

renversé sans ressource la fausse doctrine de Berenger leur

Apôtre, pour qu'ils en fassent un des objets de leur mau-
vaise humeur. C'est par le même motif, ' que sur la parole p. 011.

d'un avanturier, démenti par tous les Auteurs les plus gra-

ves, soit contemporains, ou presque contemporains, ils

ont tâché de faire de ce grand Archevêque un homme fa-

2 3 *
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celieux et léger; un adulateur, qui bien loin de reprendre

le Roi Guillaume, comme il y étoil obligé par devoir,

ne (aisoit que plaisanter de ses fautes, et disposoit par cet-

te voie de toutes les volontés de ce Prince. Les calomnies

de Berenger contre le Cardinal Humbert sont-elles plus

atroces, que celles de ses nouveaux sectateurs contre l'Ar-

chevôqup Lanfranc? Heureusement pour celui-ci sa répu-

tation étoit faite, et très-avantageusement faite, plusieurs

siècles avant que les Genturiateurs de Magdebourg parus-

sent au monde.
Bib. de Bern. ' Son traité touchant le "Corps et le Sang du Seigneur

contre Berenger, fut imprimé à Basie m-8", pour la pre-

mière fois, par les soins de Jean Sichard, qui y a joint le

catalogue des hérésies par S. Philastre Evêque de Bresse.

L'édition est sans date; mais l'éditeur marque l'année 1528
s.viti. cen. à la fin de son avertissement. ' En 1540 en parut une au-

tre à Rouen chez Jean le Petit de Troïes, avec le traité

de Pascase Radbert sur le même sujet. Celle-ci a été faite

sur un manuscrit de l'abbaïe du Bec, dont le P. François

Carré moine du lieu avoil envoie une copie à Guillaume

le Rat, Docteur en Théologie, chanoine Pénitencier de

l'Eglise de Rouen et Vicaire Général de l'Archevêque,

qui y a joint une dissertation de sa façon sur la même ma-
tière, mais qui ne fut imprimée que l'année suivante. Le

tout ne fait qu'un volume m-8*'. qui se débita à Rouen
chez Louis Bouvet, et à Caen chez Michel Angier.

Gesn. bib. uni.p. ' L'édition dc BasIe servit de modèle à une autre, qui fut
'^^'

faite au môme endroit en 1551 avec divers autres écrits

Orth.ti.p.i279- sur l'Eucliarislie. ' De ce recueil on a fait passer le texte de

Lanfranc dans la Collection des Orthodoxographes, im-

primée au même endroit en, 1555, et de-li dans la Biblio-

thèque des Pcrcs de la Bigne, d'où il est entré dans les

autres recueils suivants, qui portent le même titre. Mais

il est à remarquer, que dans l'édition de Lyon, qui est la

Bib. pp. 1. 18. p. dernière, ' et où ce texte se trouve réuni aux autres écrits

du B. Lanfranc, il est plus entier que dans les précédentes,

comme tiré de l'édition de Rouen. Il en est de même de

celle que Dom d'Acheri en a publiée à Paris en 1648,

conjointement avec les autres opuscules do notre Auteur.

De[)uis que l'écrit en question eut été incorporé parmi les

s. Vin. cen. Orthodoxographes, ' Jean UUramier Prieur des Chanoines
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Réguliers de S. Martin de Louvain, le publia de nouveau

avec d'autres écrits sur le même sujet. Cette édition qui est

m-S». a été faite à Louvain chez Jérôme Wellaeus en

4561.
' Jean Garet a inséré un long fragment de ce traité de Gar. de euch. p.

Lanfranc, dans son recueil sur la présence réelle de Jesus-

Christ dans le Sacrement de TEucharistie. Ceux qui ont

pris soin de diriger le bel Office du S. Sacrement, en ont

usé de même. ' On en a un excellent extrait dans l'histoire Fieu. h. e. i. 6i.

Ecclésiastique de M. l'Abbé Fleuri, et un autre dans la 2.!i^!^p.'^!"'

Bibliothèque de M. du Pin.

S". On a dit ' que Lanfranc, nonobstant ses grandes Unf. vit. c i5.

occupations s'appliquoit à corriger les exemplaires de la

Bible, des ouvrages des Pères et autres livres ecclésiasti-

ques. On en voit encore aujourd'hui quelques-uns corrigés

de sa main : à S. Vincent du Mans l'Hexameron de S.

Ambroise, son Apologie de David, le traité des Sacre-

ments attribué au même Père; et à S. Martin de Séez les

Conférences de Jean Cassien. ' Lanfranc ne se bomoit pas op. p. 25ajjbU).

quelquefois à corriger simplement ces exemplaires; il y
pp- 'b- p. 777.

faisoit aussi de courtes remarques. On en a même imprimé

quelques-unes de sa façon sur quatre de ces mêmes confé-

rences : la septième, la dixième, treizième et dix-huitié-

me. Lanfranc y a laissé des traits fort édifiants de sa doc-

trine sur la nature des Anges, le don de la foi et autres

points.

' Quelque louable au reste que soit ce travail de notre unf.vu.ib.iMat.

docte et laborieux Archevêque, et quelque utilité qu'en i^i*p "is*'

*"'

aient tiré les églises d'Angleterre, de France et de tout

l'Occident, il n'a pas néanmoins été à couvert de la mali-

gnité humaine. ' Edouard Brown, homme sçavant d'ailr Angi. gac. 1. 1. p.

leurs, et qui a même rendu service à la République des ®"

Letres, n'a point craint d'accuser calomnieusement Lan-
franc, d'avoir corrompu les exemplaires de l'Ecriture «t

des Pères, sous prétexte de les corriger. Pour intenter

une accusation de cette conséquence, il faudroit avoir en

main des preuves sans réplique. Mais l'accusateur n'a qu'un

simple soupçon, dont il demeurera chargé devant Dieu et

devant les hommes, sans qu'il puisse jamais nuire à la répu-

tation de Lanfranc. Nous ne nous étendrons pas davan-

tage ' sur ce sujet ; Henri Wharton aïant déjà pleinement
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repoussé celle horrible calomnie, en montrant le besoin

qu'avoient d'une pareille correction les livres ecclésiasti-

ques, vitiés par l'ignorance où étoit le Clergé d'Angle-

terre, avant la domination des Normans.
nerp. de la F. t. ' MM. Arnauld et Nicole en ont repoussé une autre

' ^' " ^'
(|ui altaquoit encore la sincérité et la droiture de notre

Prélat, comme aïant été capable d'avancer des choses faus-

ses dans son traité contre Berenger. Ces grands hommes
montrent fort bien, que Laiifranc étoit un personage trop

sincère, pour user d'un si odieux moyen dans une cause,

où il avoit d'ailleurs tant d'avantages réels. Qu'à la vérité

il a pu se tromper dans quelques passages sur la foi des ma-

nuscrits; mais ce seroit une injustice de le soupçoner d'a-

voir à dessein altéré la vérité dans des choses publiques.

Lanf. p. SS3-298 1
/^o, ' Après Ics petites notes dont on vient de rendre

778^.
'''

compte, suivent dans les éditions des œuvres de Lanfranc,

des Décrets, ou Statuts, divisés en vingt-quatre chapitres

qui contienent les usages des moines de l'ordre de S. Be-

noît établis dans les monastères et les églises cathédrales,

Apo||J«" app- ' et qui avoient été imprimés dès IGSô, par les soins de
'' '

Dom Clément Reyner, moine Bénédictin de la Congré-

gation, d'Angleterre. On y peut distinguer deux parties en

général : l'une qui concerne rofRcc divin, la manière de

le faire suivant la variété des temps, les fêtes qu'on doit

solcnniscr, et comment : l'aulrc partie, qui roule sur l'ad-

ministration des monastères, et des églises Cathédrales des-

servies par des moines. Celle-ci entre dans un grand dé-

tail de la charge de l'Abbé, de celles du Prieur, des Cir-

caleurs, du Chantre, du Ccllcrier et autres OlTiciers de la mai-

son, et des observances qui regardent le commun. Il y a

un chapitre particulier touchant l'éducation des enfants,

qu'on mettoit dans les monasteics dès^ leur bas ûge. Ce

chapitre et presque tous les autres offrent quantité de traits

dignes de remarque, tant sur la Liturgie, que sur la Disci-

pline monastique; mais cela nous feroit passer les bornes de

notre dessein. Tout ce qui y est prescrit, donne l'idée d'un

ordre admirable en toutes choses,

unf. p.a;). ' On lit à la tête une fort belle préface à tous égards.

L'Auteur y avertit, qu'il a tiré ces Statuts des coutumes

en usage dans les monastères, qui avoient en son temps

le plus de réputation pour la régularité. Qu'il y a fait quel-
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ques additions et chaiigenients,. sur-tout en co qui regar-

de la manière de célébrer cerlaini^s fêles avoc plus de ma-

jesté, en considération de l'église prinialiale de Cantorberi,

oi\ il convenoit que l'oflice divin se (il plus majestueuse-

ment qu'ailleurs. Qu'au reste il ne prélondoit pas astreindre

tous ceux pour qui il les drossoil, à les suivre invariable-

ment en ce qui regarde les pratiques extérieures: pourvu

qu'on fût exact à observer l'esseiuiel, qui ne doit jamais

cbanger, comme sont la foi, le mépris du monde, la cba-

rité, la chasteté, l'humilité, la patience, l'obéissance, la

pauvreté, l'assiduité à la prière, le silence convenable.

' Gervais de Cantorberi, Matthieu Paris et d'autres écri- ceiv. de Pom.

vains à peu près de même temps font mention de ces Sta- î^Hs^d^Abbls;
luts, comme d'un ouvrage appartenant ù Lanfranc : le Aib.p.25|Angi.

premier sous le litre d ordre, ordincm scnpsit, les autres

sous le nom de Coutumes. La manière dont en parle Ger-

vais, fait juger que Lanfranc les dressa, si-tôt qu'il eut

fini son monastère de Cantorberi, destiné à desservir sa

Calhcdrale. ' Aussi les adresse-t-il à Lenri Prieur du monas- Lanr. ih.

tere, et aux autres moines du môme lieu.

A ce motif particulier qu'eut notre Archevêque de faire

ces Statuts, s'en joignit un général, le • dessein d'établir

l'uniformité entre les moines, qu'il fit confirmer dans la

possession où ils étoient dès le commencement, de des-

servir les Cathédrales. Ainsi il envoïa sans doute des

exemplaires à ces églises, comme aux abbaïes, ' nommé- Mat. Pans. ib. p.

ment à celle de S. Alban. Paul un de ses disciples, hom- cl'îf
'^"'^ ''''

me d'esprit et de sçavoir, elefjanler liferatus, qu'il y avoit

établi Abbé, se servit très-utilement de ces Statuts, pour y
faire i-evivre l'esprit de S. Benoît, y régler l'OIIice divin,

et y rétablir en toutes choses le bon ordre : en quoi il réus-

sit si heureusement, que son monastère devint un modèle
de régularilé pour toute l'Angleterre, et que la bonne disci-

pline qu'il y fit observer, s'y soutint long-temps après sa

mort. ' Il paroît, que l'exemplaire des Statuts de Lanfranc Mat. Par. ib. p.a.

qu'on lui envoïa, ' ou qu'il apporta avec lui, car Matthieu p.40.

Paris dit l'un et l'autre, ' éloit écrit de la propre main p. 52.

du laborieux Archevêque. On le conservoit précieusement '

à S. Alban, où S. Anselme, alors Archevêque de Cantor-
beri, l'aïant lu, y ajouta son approbation. "* *'*

Quelque respect au reste qu'on ait eu pour cet ouvrage,

Tome VJII.
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Lanf. pr. p. 4. ' les sçavanls sont aiijourd'liui porsuadés, que nous ne l'a-

vons pas tel qu'il est sorti des mains de son premier Auteur.

On y apperçoit eiîcclivenient, que le style n'est point uni-

forme. La plus grande partie du corps de l'ouvrage n'est

pas à beaucoup près si bien écrite que la préface, oîi l'on

reconnoît visiblement la plume de Lanfranc. D'ailleurs il

s'y lit divers traits qui marquent du relâchement dans la

discipline monastique, qui éloit alors dans presque toute

sa vigueur ; et Lanfr.inc s'y trouve lui-mômo cité. Il n'en

faut pas davantage pour persuader, que ces Statuts auront

souffert dans la suite des temps divers changements, alté-

rations, et môme des additions considérables. Peut-être

l'Abbé Paul, dont on ajsarlé, fut-il un des premiers qui

Mat. Paris, ib. p. touclia à cc rccucil. Co qui en fait naître la pensée, ' est
^"

que Matthieu Paris en un endroit de son Histoire, qualifie

ces Statuts les Coutumes de Paul; quoiqu'il puisse ne s'ê-

tre exprimé de la sorte, qu'à raison de ce que cet Abbé

les avoit établis dans son monastère. Si après tout on avoit

des preuves que Paul les eût mis en l'état que nous les

avons, ce seroit un écrivain de plus pour la Normandie,

p. 40.
' dont il étoit natif. Qualité qui forme un obstacle à croire

qu'il fût parent du B. Lanfranc, tel que nous le donne son

Lanf. vit. ib. Historien. ' Il est seulement vrai, qu'il fut moine sous lui

à S. Esliene de Caen, d'où il le suivit en Angleterre. L'In-

terpolaleur de ces Statuts, quel qu'il ait été, ou plutôt

l'Auteur primitif, a beaucoup puisé dans ceux de saint

Dunstan et les Usages de Cluni.

pp. p. 209-330
I

5". ' Vient ensuite le recueil des letres de Lanfranc,

wi^i^'
'*'" '' au nombre de soixante; mais il y en a sept qui ne lui

apparlienent que parce qu'elles lui sont adressées, ou qu'el-

les ,ont quelque relation aux sienes. De cette dernière

classe est la septième, écrite au Pape (iregoire VII par le

Unf.ep.4. Roi Guillaume le Conquérant. Entre' les six autres' il y en

a une du Pape Alexandre H, en réponse à une autre de

Lanfranc, au sujet de l'élublissement des moines dans les Egli-

•p.6. ses Cathédrales. ' La seconde des six est d'Hildehrand, alors

Archidiacre de l'Eglise Romaine, touchant le Pallium que

ep.ii. Lanfranc l'avoit prié de lui obtenir ;' la troisième de Tho-

mas Archevêque d'York, au sujet de l'ordination d'un

ep.ao. Evoque pour les isles Orca(Ies;'la quatrième du Pape Gré-

goire VU, en faveur de Baudouin Abbé de S. Edmond;

«' o
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' la cinquième du Clergé et du peuple de Dublin, pour «p. 36.

prier Lanfranc d'ordonner Palricc Evêque de celte église;

enfin ' la sixième d'Anselme Prieur du Bec. ep. 4t.

La plupart de celles de Lanfranc sont fort courtes, et ne

laissent pas néanmoins de contenir plusieurs décisions,

propres à illustrer la discipline ecclésiastique et celle du

cloilro. On y trouve mémo quelques traits qui regardent le

Dogme, la Liturgie, et beaucoup davantage qui con-

C(;rncnt l'Histoire, principalement celle (rAngielerre. Nous

y on avons puisé nous-mêmes plusieurs pour la vie du S.

Archevêque. Les trois premières écrites au Pape Alexan-

dre H, sont des plus prolixes, comme des plus intéressan-

tes. ' La picmiere est sur-tout remarquable, par la peinture ep.i. p. 299.300.

des désoi'dres qui rcgnoieut alors en Angleterre, et le désir

qu'y témoigne Lanfranc de se voir déchargé du fardeau de

l'épiscopat, qu'il n'avoit accepté que malgré lui, et de re-

tourner dans son cloître. ' Il consulte le Pape dans la se- ep.2. p. 300.301.

coude sur l'élat de deux de ses suffragans, Hermanne Eve-
'^'

que de Winchestre, puis de Salisbnri, et de Pierre, ou
Leovin, Evêque de Lichfeld. 'La troisième contient une cp. 3. p. 30i-303.

relation de ce qui s'éloit passé en Angleterre, au sujet de

son différend avec Thomas Archevêque d'York, et une
partie des preuves qui avoient fait confirmer à l'église de

Canlorberi le droit de primalie sur l'autre.

' On trouve dans la treizième, adressée à Jean Archevô- «p- 13. p. 307.

que de Rouen, quelques pm-ticularitès touchant la dédi-

cace des églises, et l'onlination des sousdiacres. ' La cin- ep-. so. p. sœ.

quantième en réponse h Rainauld Abbé de S. Cyprien à * '

Poitiers, est pour justifier S. llilaire evêque de cette ville,

de l'erreur que Berenger lui imputoit, en l'accusant d'avoir

nié que Jésus- Christ fût sensible à la douleur.
' Ce recueil des letrcs du B. Lanfranc, dans l'édition p. 331-377.

de Dom d'Acheri est accompagne d'amples notes, où l'on

tnune autant de lumière que d'érudition. ' On a réimpri- Conc.t.9.p.m3-

mé quato»e de ces Ictres dans la collection générale. des
^^*'

Conciles. Auparavant, Baronius en aïant reçu quelques-

unes du ©octeur Nicolas le Fevre, les avoit fait entrer

daijs le cours de ses Annales sur le XI siècle. Dom Pom-
meraye a inséré dans son recueil des Conciles de l'église

de Rouen, les cinq qui sont écrites à Jean Archevêque

de la même ville, ' et Usserius dans son recueil de letres Uss.ep.hib.p.48-
ât2.

Ooij
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Hibernoises les quatre qui regardent l'église d'Irlande. La
quarante-troisième et la quarante-septième font la vingt-

deuxiémc et la vingl-lroisiéme du premier livre de celles

de S. Anselme. La quarante-septième y est même répétée,

Ead. hist. nov. 1. faisant la première du quatrième livre. ' La vingt-sepliéme•*
se trouve enchâssée dans l'histoire d'Edmere : avec celte

difïerence qu'ici Sligand, à qui elle est adressée, est qua-

lifié Evêque de Cichestre, au lieu que dans le recueil de

Lanfranc il porte le titre d'Evèque de Cliester. Enfin la

Hug. n. cil. p. dernière, qui est écrite à Ilodulfe Abbé de S. Vanne, ' a

été insérée dans la chronique de Hugues de Flavigni.

unf.p.378jnib. 6**- ' ^ la suite des letres de Lanfranc, ses Editeurs ont
pp.ii).p.827.»-28. imprimé un beau morceau du discours qu'il fit en 4072,

au Concile de Vincheslre, dont il a été parlé, pour défendre

contre l'Archevêque Thomas son droit de primalic sur

Maim. de Pont. l'Eglisc d'York. ' Ce morceau a été tiré de Guillaume de
Angi. i.i.p. 212. Malmesburi; et l'on y reconnoît sans peine les caractères

du slylc de Lanfranc, la justesse et la force de sa Dia-

lectique,

unf. u. 370-3»)
I

7°. Vient ensuite un petit traité touchant le secret de
mb^p. ib. p.

Ijj confession, De celanda confessione avec les remarques as-

sés amples du premier éditeur, à qui l'ont fourni deux

divers manuscrits, l'un de l'abbaïe de S, Victor de Paris,

l'autre d'Alexandre Petau. Il n'y a que la foi de ces ma-

nuscrits qui autorise à donner ce traité au B. Lanfranc;

car on n'y trouve point sa manière de penser, ni les beautés

unf.pr. p.c. de son style, ' comme l'Editeur l'a reconnu lui-même.

C'est un enchaînement d'allégories et de mysticités, sur-

tout pour établir la virginité et l'unité de l'Eglise. Après

avoir montré l'obligation indispensable de garder le secret

p-381. de la confession, ^ l'Auteur parle de deux manières de

confesser ses péchés: l'une qui regarde les péchés connus,

qu'on ne doit confesser qu'aux seuls Prêtres, l'autre qui

fi.; . concerne les péchés cachés, qu'on peut confesser à tout

autfe Clerc inférieur respectivement, et à leur (J*faut à un

pieux Laïc. Cet endroit de l'écrit a besoin d'explication,

comme on le voit : Par ces péchés cachés on entegd commu-
nément les péchés véniels, et par les autres les péchés ca-

pitaux: ou bien on croit, que l'Auteur a entendu par la

première sorte de confession, la confession sacramentelle,

faite en détail à un Prêtre approuvé, et par l'autre une con-
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fession faile en général sans spécifier aucun péché en par-

ticulier, telle que la lont les Prêtres au bas de l'autel en

commençant la messe, et chaque Fidèle lorsqu'il dit pu-

bliquement son confiteor. ' L'Auteur finit son petit traité, en p. 3/J1-382.

relevant l'espérance de ceux qui n'aïant ni Prêtre, ni Clerc

inférieur, ni laïc pour se confesser, descspereroienl de

leur salut. Il leur montre par les passages des Pères, qu'en

ce cas il suffit de se confesser h Dieu, en s'abandonnant à

sa miséricorde.

8". ' Les derniers Edileui-s de la Bibliothèque des Pères Bib. pp. ib. p.

ont ajouté aux écrits de Lanfranc, dont on vient de rendre

compte, un autre opuscule du môme Auteur intitulé Ser-

mon, ou Sentences de rArchevêquc Lanfranc. Dom d'A-

cheri ne l'aïant découverl, que plus de douze ans après

avoir donné son édition, ' l'avoit déjà publié dans son spic. t. 4. p. 227-

Spicilege, lorsqu'on l'a lait entrer dans l'autre recueil.
^^'

C'est un petit, mais excellent traité ascétique, où l'on re-

connoîl aisément la plume et la piété de celui dont il por-

te le nom. Lanfranc y fait un détail c Imirable de toutes les

principales pratiques qui sont nécessaires à un Ascète et à

un moine, pour soutenir dignement la profession qu'ils ont

embrassée. Il y touche à la fin ce qu'il avoit déjà établi,

ou qu'il établit depuis ' dans une de ses letres, touchant Lanf. ep.33.

l'Eucharistie, qu'il est bon de donner aux enfants, mais qui

ne leur est pas absolument nécessaire pour le salut, avant

l'âge de raison.

9°. Outre les écrits précédents, il nous reste encore de no-

tre pieux et sçavant Archevêque divers règlements, qui lui

appartienent plus qu'à tout autre, comme aïant présidé aux

Conciles où ils furent faits. Les principaux entre ceux qu'on

a eu soin de nous conserver, ' sont ceux du Concile de Conc.t.io.p.34C-

Londres, tenu en 1075, ainsi qu'il a été dit ailleurs. H y
^i^-

en a trois exemplaires un peu différents entr'eux, ce qui

ne vient sans doute, que du dessein, ou de l'inadvertance,

peut-être aussi du caprice de ceux qui les ont copiés. On
y rappelle les anciens décrets des Conciles d'Elvire, de

Sardique, de Laodicée, de Mileve, de Tolède, de Dra-

gue, et ceux des Papes, tant pour servir de modèle, que

pour autoriser les nouveaux, qu'on se proposoit de dresser.

Entre ceux-ci il y en a contre la simonie, les aruspices,

les divinations, les superstitions païencs, tout cela sous
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peine d'excommunication; coiilre les mariages entre pa-

rents jusqu'au septième degré. Il y est enjoint aux moines

de mener une vie régulière, conformément à la Règle de

S. Benoit; de prendre gi-and soin de la jeunesse qu'on éle-

voil dans leurs monastères, et de lui donner des Maîtres

capables de la bien instruire,

p. 351. 358. ' Il nous reste aussi divers règlements, ou Canons, du

Concile • que Lanfranc célébra à Vinchestre en 4076. Il

y en a encore contre la simonie, contre les Clercs et les

moines apostats. Le plus lemarquable est celui qui oblige

les Clercs à la continence. On y rapporte la profession

qu'ils en dévoient faire à leur ordination, entre les mains de

l'Evèque. A la suite de ces règlements, se lisent ceux que

firent les Evèqucs de la province de Normandie, louchant

la pénitence qu'on devoit imposer aux persones qui avoient

combattu dans l'armée de Guillaume le Conquérant, com-
me il a été dit à l'article du B. Maurille. Il scinbleroit

par-là, que ces règlements auroient été confirmés dans le

Concile de Vinchestre.

SES ECRITS PERDUS ET SUPPOSÉS.

Mab. act. t. 9. p. T^EPUis quc ' Dom Mabillon nous a assurés, qu'il

67^'n"'75
'
*"' '" -L^avoit entre les mains le véritable Commentaire de

Lanfranc sur les Epitres de S. Paul, on ne le doit plus comp-

ter entre ses ouvrages perdus. Mais il y a tout lieu d'être

surpris, de ce que Dom Martene, qui avoit successive-

ment hérité des papiers de Dom Mabillon, n'ait pas pu-

blié ce Commentaire parmi ses Anecdotes et autres anciens

monuments. Nous ignoions, si l'on peut se flatter de le

voir paroître quelque jour. Il n'y a pas au moins d'ajipa-

rence, qu'on puisse l'espérer des autres écrits suivants qui

semblent perdus sans ressource.

Lamb. bib. t. 2. 1". ' Un Commentaire sur les Psaumes. Ou ne peut dou-

?ou"t.'i"p^'507!' ^^^i fl"^ Lanfranc ait fait un ouvrage de cette nature; puis-

que Willeram, qui avoit été son disciple, et fut depuis

Abbé de S. Pierre de Mersbourg, l'atteste dans sa préface

Trit. scri. c. 33t. suf son explication du Cantique des Cantiques. ' Tritlicme

témoigne môme assés clairement qu'il l'avoit vu; car il
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dit de cet écrit et des autres de notre Archevêque qu'il

spécifie, de quibus ego reperi, mais qu'il n'avoit rien vu

des autres qu'il ne nomme pas, de cœleris ni/iil reperi.

2". ' Lanfranc composa aussi une Histoire de l'Eglise, Ead. hist. nov. i.

dans laquelle il se borna à ce qui s'étoit passé de son temps, "
•*

'

'

et seulement en Angleterre, comme il est à présumer.

Nous avons pour garant de ce fait le célèbre Edmere,

qui vivant dés le temps de l'Auleur, n'écrivoit que quel-

ques arinées après sa mort. Edmere, voulant nous doimer

une idée de cet ouvrage, dit qu'il étoit court, mais qu'il

étoit écrit avec la plus exacte vérité : veracissimo et com-

pendioso calamo. ' Il est visible, que cet écrivain l'avoit sous p. 30. 2-33.

ses yeux, lorsqu'il en parloit de la sorte, et qu'il en a tiré

ce qu'il rapporte de l'élat de l'église du Sauveur à Cantor-

beri, et du monastère qui l'accompagnoit. ' On est per- Mab. act. ib.

suadc, que c'est à la même source que Guillaume de Mal-

meïburi a puisé ' ce qu'il a inséré dans son Histoire des Maim. de Pont.

Archevêques de Cantorberi, au sujet du différend entre ^^^y-^-v-^^^

Lanfranc et Thomas Archevêque d'York. La manière dont

il s'exprime en entrant dans le détail de ce différend, ne

laisse aucun lieu d'en douter. Quod de ordinatioiw sua, dit

Guillaume parlant de Lanfranc, et de coniroversia inter se

et Eboraccnsem Tliomam Coinmofa et scdula, ita scripsit.

Après quoi il copie environ huit pages de celte Histoire,

dans lesquelles se trouve enchâssé le morceau du discours

fait au (Concile de Vinchestre, imprimé avec les autres

écrits de noire Archevêque, et dont on a rendu compte

en son rang.

3°. ' Sigobert, autre Ecrivain du temps, atteste que Sig. scn. c. 155.

Lanfranc avoit fait l'hisloire du Roi Guillaume le Con-
quérant. Les termes avec lesquels il en parle sont à rap-

porter : Sciipsit laudes, dit-il, triumphos et res gestas Guil-

lelmi Normannorum Comilis, etc. On voit ici que Lanfr-anc

faisoit un peu le Panégyriste dans son Histoire. ' Elle est un Trit. ib.

des écrits que Tiitheme marque entre ceux de noire Pré-

lat, qu'il avoit vus par lui-même. En sorte qu'elle existoit

encore à la fin du XV siècle, et peut-être même au sui-

vant ;
' puisque Basile Jean Herold faisoit espérer au pu- ^oss. Wsi. lat. i.

blic de la lui donner avec d'autres Historiens. Mais jus-

qu'ici celle espérance pareil avortée, parce Apparemment
qu'on a manqué du moïen le plus propre pour l'exécuter :
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c'est-à-dire que l'écrit ne s'est plus trouvé, lorsqu'on pro-
Du Piiv, bii). 11. joiloiL (le le rendre public. ' M. du Pin a soupçoné, qu'il

'*'
' n'éioit pas différent de l'histoire ecclésiastique du même

Auteur, de laquelle on vient de parler. Soupçon au reste

qui ne paroît avoir aucun solid-j fondement, et qui ne

peut tenir contre ce qu'Edniere et Guillaume de Malnies-

buri ont emprunté de cette Histoire. Non-seulement on

n'y lit aucun trait qui puisse appuier la confusion de ces

deux ouvrages; mais encore tous les faits qui s'y trouvent,

tendent à écarter cette idée, et ne supposent d'autre objet,

que celui d'une Histoire ecclésiastique d'Angleterre.

On a vft que Gui Evoque d'Amiens, Guillaume de

Poitiers Archidiacre de Lisieux, et Guillaume moine de

Jumiege avoient entrepris le dessein de celle de Guillau-

me le Conquérant, ce qu'ils ont exécuté au moins en partie.

L'ouvrage du premier, qui étoit en vers et qui ne rouloit

que sur la conquête de l'Angleterre, est entièrement per-

du. Mais quoique nous aïons ce qu'ont écrit les deux au-

tres, la perte de ce qu'avoit fait Lanfranc sur le môme
sujet, est à regretter. On sçait qu'il avoit une connoissance

particulière des actions de son Héros, comme aïant eu le

plus de part à sa confiance. Il étoit de plus sincère et vé-

ridique, et avoit le talent de bien écrire : tous caractères

qui annoncent le mérite de l'ouvrage perdu.

5'tt''>- 4". ' Nous apprenons de Sigebert, qu'outre le traité de

Lanfranc contre Berenger, qui est venu jusqu'à nous, il

écrivit encore contre lui d'autres Ictres pleines de force,

pour réfuter ce qu'il avoit publié touchant l'Eucharistie,

avant le Concile de Borne sous le Pape Nicolas H. Scripsit,

dit ce Bibliographe,^ invectivas contra Bcrengarium Turoncn-

scm epistolas, refellens scripla ejus de Corpore et Sanguine Do-

mini Jcsu. Après quoi il rapporte en peu de mots ce qui se

passa au Concile de Bome, et caractérise l'ouvrage que

Lanfranc opposa à la retractation de Berenger : où l'on

voit, que Sigebert a pris toutes les précautions possibles,

pour empêcher que l'on ne confonde ce dernier écrit avec

les letres précédentes.

On n'a point été soigneux de nous les conserver; et elles

ne sont pas les seules de Lanfranc qui soient perdues. Il y

en a quatre du Pape Grégoire VII qui lui sont adressées,

et qui en supposent au moins autant de sa part. Cependant
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il ne nous en reste qu'une seule, qui lui soit écrite, depuis

qu'il fui élevé sur le S. Siège. De mi^me on en trouve par-

mi celles de S. Anselme plus de douze adressées à Lanfranc;

et nous n'en avons qu'une de lui à S. Anselme. 11 est aisA

de juger par-là, qu'il s'est perdu i^rand nombre de letres de

notre Archevêque. ' Un manuscrit de l'abbaïe des Dunes en S;md. bib. bcig.

contient une qui n'a point été encore imprimée. Elle est
'"'*p»'^p-^

écrite à un moine nommé Simon, et porte pour titre: Sen-

lenlia, sive Epistola.

5». On a vu dans l'histoire de la vie de Lanfranc, ' que Lani. vit c. 5.

dès sa jeunesse il publia quelque chose sur la Jurispru-

dence. C'étoit aux termes de son Historien un recueil de

Sentences choisies des Loix, ou du Droit alors en usage dans

son pais, auquel les Juges et les Jurisconsultes firent un

accueil honorable. Le malheur des temps nous a enlevé

ce recueil, en sorte qu'il ne nous en reste plus rien.

6". Lanfranc eut quelque part à la vie de S. Elfege, Ar-

chevêque de Cantorberi et honoré comme Martyr. ' Os- Mab. act. t. a. p.

berne, qui l'a composée en deux façons, c'est-à-dire que '

'"^'

l'aïant mise d'abord en Antienes et en Répons pour être

chantée en Musique à l'oflice du Saint, la mit depuis en

ordre, et entra dans un plus grand détail, déclare qu'il

entreprit ce travail à la sollicitation du docte Laniranc.
' Un autre écrivain presque du môme temps donne à en- Ansei. vit. p. u.

tendre, que notre Prélat fit quelque chose de plus en la 2.'pr"n!'6.'**'

*'

revêtant de son autorité, et ordonnant qu'on la liroit et chan-

teroil publiquement dans l'église. On peut même tirer

des termes de cet Auteur que Lanfranc la retoucha; car

si le Celsius insignivit ne signifioit ici que donner un plus

grand relief, il seroit redondant, puisque les termes sui-

vants l'expriment.

70. ' Quelques manuscrits nous offrent sous le nom de Angi. m>. ms.

Lanfranc un écrit intitulé Elucidarium, que des Ecrivains Ç^?? |*i>a"^5-^n!

ont pris pour une exposition générale des choses, et en ^j ^^^1. ^^^'
ont fait Elucidarium rerum. Mais ce n'est véritablement au-

tre chose, que le commentaire de notre jArchevêque sur

S. Paul, comme le porte expressément le manuscrit de la

bibliothèque Jacobéene.

8". ' Ce dernier manuscrit en levant l'équivoque du titre, Angi.bib.ib.par.

ne fait mention que de quelques Epitres de S. Paul; quoi-
*"'"**•

qu'il soit constant que Lanfranc a écrit sur toutes. Mais c'est

Tome VIII. Pp
2 5
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apparemment que le commentaire ne se trouve pas entier

dans ce manuscrit. Le titre annonce aussi sous le nom de
Latifranc des éclaircissements sur l'Apocalypse, et le Gan*

n.Mw. tique des cantiques: ' ce qui est confirmé par le titre d'uû

autre manuscrit de la même bibliothèque qui porte: Lan-
francm et D. Auguslinus super quasdam Pauli epistolaê, Apih
calypsim, et Cantica Canticorum. Titre un peu extraordinaire,

qui fait naître diverses idées. La première, que l'autre ti-

tre a déjà présentée, est que Lanfranc auroit écrit sur l'A-

pocalypse et le Cantique des Cantiques, ce qu'on ne lit

dans aucun auteur de son temps, ni des siècles postérieurs.

Le titre donne à penser la même chose de S. Augustin. On
trouve bien à la vérité dans la multitude de ses écrits quel-

ques éclaircissements sur l'Epitre aux Romains, et celle

aux Galates; mais jamais persone ne lui en a attribué sur

les deux derniers livres de l'Ecriture énoncés dans le titre.

Faudroit-il dire, que cette attribution est aussi fausse à l'é-

gard de Lanfranc, qu'elle l'est par rapport à S. Augustin?

Ou pourroit-on supposer, que Lanfranc a réellement expli-

qué l'Apocalypse, et le Cantique des Cantiques, en tout

ou en partie, et qu'il a puisé son explication particulière-

ment dans S. Augustin, ce qui lui a fait associer ce S. Doc-

teur dans l'inscription de l'ouvrage? Nous ne voïons ici,

nous l'avouons ingénument, rien de clair ni d'assuré.

uai . 2. 11. i(J22 1 9*. ' Un autre manuscrit du Collège du corps de Christ
Magd. cent. ib. ^ Oxford, annonce un petit traité, qu'on croit être de

Lanfranc, en ces termes: De diversis casibus Missm, forte

Lanfranci. Quoique notre Archevêque ait touché plusieurs

points de Liturgie dans ses Statuts, et quelques unes de

ses letres à Jean Ai'chevêque de Rouen, il n'y a rien dit

sur celui dont il est ici question. La conjecture seroit mieux

fondée, si on la faisoit en faveur d'Osmond Evêque de Sa-

lisburi, contemporain du B. Lanfranc. On lui attribue en

effet l'ordre des Olïïces divins, qu'a suivi l'église Angli-

cane jusqu'au fameux Schisme du Roi Henri VIII.

iO°. Il en est de même du Consuetudinarium Ecclesim,

Magd. <-«nt. ib.
' que les Centuriateurs de Magdebourg d'après Jean Balée

comptent entre les écrits de Lanfranc. Ce n'est selon toute

apparence, que le livre des Offices divins de l'Evêque Os-

mond : à moins que par-là on n'entende la première partie

des Statuts de Lanfranc, qui traite de la Liturgie.
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il». ' Dans un ancien catalogue des manuscrits de l'ab- ^^\/^^«-^-^^^-

baïe de Priûing près de Ratisbone en Bavière, on lit le titre
"*'

suivant : Item Lanfranci De Sacrameniis excommunicatorum:

c'est-à-dire Des Sacrements conférés par les excommuniés.

On ne voit point que Lanfranc touche ce point de Disci-

pline dans ses letres, ni qu'il l'ait traité dans quelque

écrit particulier. Il pouri'oit fort bien se faire, ' que ce sa- par. a. p. 197.

roit la letre de Hugues d'abord Abbé de Rading en An-
gleterre, puis Archevêque de Rouen, mort en 1469, la-

quelle roule expressément sur le même sujet, comme il

sera dit en son lieu. Quelque copiste téméraire l'aïant trou-

vée sans le nom de son Auteur, se sera émancipé de la

décorer de celui de Lanfranc.

' Les trois écrits, que les Centuriateurs de Magdebourg Magd. cent. u».

attribuent à notre illustre Auteur sous ces titres différents:

De cœremoniîs Monachorum: in Regulam Monachorum : in

Regulam sui cœnobii, ne sont autre chose que ses Statuts,

ou Décrets pour l'Ordre de S. Benoît, qu'on a divisé de

la sorte en trois parties. Ils en ont ainsi usé à l'égard du re-

cueil de ses letres, où ils distinguent quatre livres : le pre-

mier formé de celles qui sont écrites à S. Anselme; le se-

cond qui contient celles à diverses persones; le troisième,

les dogmatiques, ou décretales; le quatrième où l'on ran-

ge celles qui sont adressées au Pape Al exandre II. De mê-
me ils distinguent deux traités sur l'Eucharistie: l'un qu'ils

qualifient Dialogue contre Berenger: l'autre. Du Corps et

du Sang du Seigneur, quoique ce soit le même ouvrage.
' Yepès a suivi la même distinction. vep. chr. t. e. p.

§ IV.

SON ÉRUDITION, SA DOCTRINE,

SA MANIERE d'ÉCRIRE.

DTRE tout ce qui a été dit des études de Lanfranc,

et du succès avec lequel il enseigna presque toutes

les sciences, soit dans le cours de son histoire, soit dans
notre discours historique à la tête de ce siècle, il nous
reste encore beaucoup de choses à y ajouter, pour donner
une juste idée de; l'érudition de ce grand personage. Ceux
qui l'ont connu de plus près ' ne craignent pas de le don- Angi. sac. t. 2. p.

„„.. ^^.,„ 1« „!..„ „: . u j^-_r__ ^ 223| Malm. de
Reç. A

j. .. p. 109.

PpiJ

ner pour le plus sçavant homme de son temps, comme Reg. AnX'i. 3*
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possédant à fond l'une et l'autre Lilerature, la séculière et

Ead- hist. iiov. 1. î'ecclesiastique. ' Erai enim Lanfrancus idem, dit de lui

'
"*" '

le célèbre Edmere Historien de S. Anselme, tir divinœ simul

et humanw Legis peritissimtis. Cette pensée a paru si vraie à

d'autres Auteurs presque contemporains, et si propre à ex-

primer l'idée qu'ils avoient eux-mêmes du sçavoir de Lan-
wiij ^*"'- '• '• franc, qu'ils l'ont adoptée sous d'autres termes. ' Tarn sœcu-

laris, dit l'Interpolateur de Guillaume do, Jumiege, quàm

^p. chi. i. 0. p. spirùualis scientice pcrilissimus : ou comme s'exprime ' Guil-

laume de Malmesburi cité par Yepès, in doctrina et mundi
Ord. vil. 1. 7. p. supicntia famosissimm. On a dit ailleurs, ' que Guillaume le

Conquérant voulant montrer, qu'il n'avoit donné sa con-

fiance, ni élevé aux dignités ecclésiastiques, que des per-

sones les plus distinguées par leur science et leur vertu,

avoit soin de nommer Lanfranc le premier.

Uni. vil. i-.. I. .-.. ' Quoiqu'il fût parfaitement instruit de tous les Arts libé-

raux, on ne relevé cependant en détail que son habileté

dans les Belles-Letres et la Dialectique : parce que l'ap-

plication qu'il donna à enseigner ces deux facultés, ne lui

r.uii. d.' Euch. I. permit pas de cultiver les autres avec le même soin. ' Le
*"

docte (iuitmond toutefois ne laissoit pas de le regarder

comme un précieux instrument, dont Dieu s'étoit servi

pour ranimer et faire refleurir en son temps toutes les

Mal), aci. t.;'.». p. sciences humaines. ' Lanfranc réussit en particulier à rendrt;

à la langue latine presque toute son anciene splendeur.

C'est ce qu'atteste Gilbert Crispin, Auteur de mérite el

I N.
r' ii-'-i". contemporain. ' Osberne, autre Ecrivain du temps et de

réputation, reconnoît Lanfranc beaucoup supérieur en ce

point à tous ceux qui se mùloient alors d'enseigner. Les

termes avec lesquels il lui rend cet hommage, sont éner-

giques : innctissimo, dit-il, lotiui^ latinilatin Mayistro Lanfran-
tiniin. dr iw. co. ' Guillaumc de Malmesburi va aussi loin que Guitmond,
"" ' '

et soutient que Lanfranc ayant apport»'- d'Italie en France

les Arts libéraux, qui y étoient tombés depuis long-temps,

em})loïa la subtilité de son esprit à les perfectioncr. C'est ce

:}'="«!?,•,*"&'•'• qu'il exprime ' ailleurs en ces termes: adco lalinitas omnis

in Libcralium Artium scienliam, per doctrinam rjus se

incitahat, et qui lui faisoit ajouter, que ce sçavant homme
étoit comparable aux anciens, et qu'on pouvoit sérieuse-

ment dire de lui, qu'il étoit tombé du Ciel un troisième

Caton.
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' Lanfranc excelloit tellement dans la Dialectique, au
f ?j \'^^: "^^^

l^fj
'

jugement de tout le monde, que Sigebert lui a donné le

titre distinctif d3 Dialecticien. Avant qu'il vînt en France,

' Berenger de Tours passoit pour le plus habile homme sitt'i' c. 154.

dans cette (acuité de Literature, que l'on connût. ' Mais si- Ma'm^ de Pont,

tôt que Lanfranc en eut fait des leçons publiques au Bec, il lui

enleva cet avantage. Il en a même laissé des preuves auss'

ridelles qu'éclatantes, ' dans la réfutation de l'écrit de son Laiii.inBei.c.7.

adversaire touchant l'Eucharistie. Berenger faisant plus de

fonds sur sa Dialectique, que sur les autorités de l'Ecriture

et des Pères, pour soutenir ses erreurs, y eut recours, et

emploïa de son mieux ce qu'il en sçavoit. Lanfranc ne pou-

vant souffrir, qu'un défenseur de la vérité fût en ce point

inférieur à celui qui l'altaquoil, entreprit de lui montrer,

qu'il n'y étoit pas à beaucoup près aussi habile qu'il s'en

flattoit, et y réussit avantageusement. Il a confirmé par-là

le témoignage, ' que Willeram lui avoit déjà rendu, en Umb. Wb. t. 2.

assurant qu'il n'avoit point trouvé dans toute la France un ?oii. t.i.p. 50?!'

Dialecticien de la force de Lanfranc : unvm in Francia cam-

peri Lanfrancum.... maxime valentem in Dialeclica.

A ces grandes connoissances literaires, ' Lanfranc joi- Lanf. vit. c. 5
1

gnoit encore celle des Loix, dont il fit preuve dès sa jeu- an.^o!».'
^^ ^'*

nesse; ayant enseigné, et même écrit sur le Droit civil,

avant que de passer les Alpes. ' Il y a aussi des indices dans i-"if ^p p. 'iV2.

ses écrits, qu'il avoit au moins pris une teinture de la lan-

gue gréque, s'il ne la possedoit pas autrement. Mais une de

ses principales sciences, qui s'étendoit sur toutes les au-

tres, et qui étoit alors fort rare, est la critique, dont il fit

un merveilleux usage, non-seulement à corriger grammati-
calement les exemplaires de la Bible, des Pères et autres

livres ecclésiastiques, mais à faire aussi des remarques judi-

cieuses sur les endroits qui lui paroissoient défectueux. Tel-

les sont les courtes notes qu'il fit sur quelques-unes des

Conférences de Cassien.

Autant il étoit habile dans les Letres séculières, autant

il excelloit dans les sciences ecclésiastiques. ' Après avoir m-»'»»- ii"

passé tout son jeune âge à étudier et enseigner les premiè-
res, il emploïa la dernière partie de sa vie à acquérir les

autres : in Scripttiris divinis animo et œvo maturuit. Le peu
d'écrits qui nous reste de lui, nommément son traité con-

tre Berenger, et quelques-unes de ses letres, montrent
2 1 *
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p. au6-3ia

Lanf. op. ib.

combien lui étoient familiers les livres de l'Ecriture, et les

ouvrages des Pères, On y voit, et les petites notes, dont
on vient de parler, concourent à l'établir, que la Théo-
logie de Lanfranc étoit aussi vaste que solide et éclairée.

Quoique nous n'aïons pas à beaucoup près tous les règle-

ments qu'il fit dans ses Conciles, nous y avons cependant
des preuves, qu'il étoit fort instruit de l'anciene discipline

de l'Eglise, dont on trouve aussi de beaux traits dans le

recueil de ses letres. Il ne faut que lire ses Statuts pour l'or-

dre monastique, pour convenir qu'il avoit bien étudié la

Liturgie, et qu'il possedoit parfaitement le Droit ascéti-

que. Ces Statuts, il est vrai, ont reçu des changements et

des additions étrangères; mais il est certain, que le fonds

appartient à Lanfranc. Sa troisième letre au Pape Alexan-

dre II, ' et ce que Guillaume de Malmesburi nous a con-

servé de son Histoire ecclésiastique, annoncent un Au-
teur fort versé dans celle d'Angleterre.

Quant à sa doctrine, que nous prenons ici pour ses sen-

timents particuliers, elle est aussi saine sur tous les points

qu'il a touchés, que son érudition étoit étendue : soit qu'il

s'agisse du Dogme, de la Morale, ou de la Discipline. ' A
l'occasion de l'hérésie des Anthropomorphiles, il a soin

d'établir que Dieu est un pur esprit, et qu'il ne faut imagi-

ner en lui ni membres ni rien de corporel. Etant tombé

sur l'endroit de Cassien, où cet Auteur dit que les Anges

ont des corps, Lanfranc y oppose le sentiment de S. Au-
gustin, qui est celui de l'Eglise, et contraire à cette opi-

nion. Lisant ce que le même Cassien dit de la foi du Cen-

tenier, Lanfranc fait observer que cet endroit est démenti

par les SS. Docteurs, qui assurent sur l'autorité de l'Evan-

gile et des Apôtres, que la foi et les bonnes œuvres sont

des dons de la grâce de Dieu.

11 seroit inutile de s'arrêter à montrer ce qu'il a pensé

sur le mystère de l'Eucharistie. Persone n'ignore ce qu'il a

fait pour soutenir l'anciene doctrine de l'Eglise, sur ce point

de notre croïance; et les Sacramentaires de nos jours sont

convaincus, qu'ils n'ont point de plus puissant adver-

saire, soit sur la présence réelle, ou la transubstantiation.

Lanfranc ne leur est pas plus favorable en ce qui regarde la

confession sacramentelle, comme l'a fort bien prouvé Dora

Denys de Sainte-Marthe, en défendant cet autre point de
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notre Religion contre les Calvinistes. Quelque obscur que

soit ' l'écrit où Lanfranc en parle, par les allégories qu'il y p. 380.381.

emploie, on y voit néanmoins clairement, qu'il y compa-

re la confession avec le baptême. Comparaison qui ne peut

être mieux marquée; puisqu'il attribue à l'un et à l'autre le

même effet, qui est de nous renouveller et de nous faire

renaître, et qu'il dit que le même Seigneur qui baptise en

la persone du Ministre du baptême, prononce aussi le juge-

ment des pécheurs par la bouche de celui qui administre la

pénitence. ' Ailleurs Lanfranc établit d'une manière claire ep.io.

et précise l'indissolubilité du mariage, sans même que l'a-

dultère puisse être une raison de le rompre.
' Peu de temps après sa mort, le fameux Roscelin eut la Ansei. i. 2. en.

témérité d'avancer, qu'il avoit été dans l'opinion qui com- **
il^Tiiab, ^'.

mença à faire du bruit dès la fin de ce siècle, et qui en fit i-67. n. 78.

encore davantage dans le cours du suivant. Il s'agissoit de

l'erreur touchant les trois persones divines, qu'on disoit

être trois choses séparées, comme trois Anges, quoi-

qu'on supposât qu'elles n'avoient qu'une volonté et qu'une

puissance. Roscelin qui fut comme le père de cette erreur,

i'appuioit de l'autorité de Lanfranc, afin de lui concilier du

crédit par un si grand nom. ' Mais Anselme ^on disciple Ansei. ib.

montra que c'étoit à faux : t témoins, dit-il, tant de ver-

« tueux et sçavants personages, qui ont connu Lanfranc,

€ et qui peuvent rendre témoignage qu'il n'a jamais rien

» dit de semblable. La mort d'ailleurs, ajoute Anselme, le

» met à couvert de toute nouvelle accusation. »

L'entreprise d'entrer dans quelque détail, pour prouver

la pureté de la doctrine de Lanfranc sur la morale et la dis-

cipline, nous conduiroit trop loin. Il suffit de renvoïer au

peu de règlements qu'il a laits dans ses Conciles, au recueil

de ses letres, et au petit écrit imprimé sous le titre de Ser-

mon, pour en avoir une idée avantageuse. On y verra, que

ce grand homme y tend par-tout à détruire l'empire du vi-

ce, et à établir le règne de la vertu et du bon ordre. Atten-

tif aux moindres relâchements, comme aux plus considé-

rables, ' il ne pouvoit lire sans indignation dans une des con- unf. op. p. 252.

férences de Cassien, qu'il se fût trouvé des hommes, qui

prétendoient que le mensonge n'éloit pas toujours un péché.

De même, il ne pouvoit souffrir la moindre innovation

dans la discipline. ' On commençoit en son temps à donner ep. 13.
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aux Sousdiacres le manipule dans leur ordination. Il écrivit

h Jean Archevêque de Rouen, qui étoit dans le cas qu'il

ne sçavoil si cette pratique étoit autorisée, et qu'il seroil

bien aise de sçavoir où ce Prélat en avoit trouvé les pre-

miers vestiges.

La manière d'écrire de Lanfranc est aussi solide que bien

soutenue, et assortie aux divers sujets qu'il entreprend de

-p. 13. 23. 33. traiter. Il n'avance rien, ' même sur les moindres points

(le discipline, qti'il n'appuie d'autorités choisies, ou de

raisonements toujours accompagnés de force et de justesse.

si«. scii. .-. iKv. ' Il use beaucoup de cette sorte de raisonements dans son
Unf. in B.-r. .-. 7. commentaire sur les Epîtres de S. Paul, ' et l'emploie aussi

dans son traité dogmatique contre Berenger, à l'occasion

weiss, ivf. i.en. qu'ou a montrée ailleurs. C'est sur quoi ' plusieurs Ecri-

niiKt'iJ.liiji'! vains se sont fondés, pour regarder Lanfranc comme ce-

:'t. j'ini.'irKl'^"'''
'"i Q"* ^ donné naissance à la Théologie Scolastique : titre

(jui n'a pas empêché l'Eglise de le mettre au rang de ses

Pères, c'est-à-dire de ceux qui l'ont enrichie, instruite, ou

défendue par leurs écrits. Lanfranc toutefois ne mérite de

passer pour le Père de la Théologie Scolastique, qu'au sens

que nous l'avons expliqué ' autre part. En effet la méthode

iju'il a suivie, ne diffère de celle des anciens, qu'en ce

qu'elle fait plus d'usage du raisonemcnt. Mais quoiqu'il y

emploie des propositions démontrées par la lumière natu-

relle, et qu'il tire par cette voie plusieurs connoissances

des vérités révélées, il ne laisse pas de recourir à l'Ecriture

r.l à la Tradition, les sources essentielles de la vraie Théo-

logie. Méthode que l'on qualifiera Scolastique, si l'on veut,

mais qui est bien éloignée de cette subtilité indigne des

h]coles chrétienes, qui lui succéda dans la suite.

Du reste, le style de Lanfranc est grave, net, précis,

simple et néanmoins noble, ses pensées justes, ses raisone-

ments forts et pressants. On trouve même un air aisé, natu-

rel, agréable, et par conséquent de l'élégance dans quel-

ques-unes de ses productions, comme ses sentences, ou

iliscours ascétiques, son discours au Concile de Vinchestre

»;n 1072, et sa préface à la tête des Statuts pour l'ordre de

S. Benoît. Il n'y a que le petit traité Du secret de la con-

1 Volés le nombre GLXXVHI, et les troi» suivants de notre discours historique « j,

tète de ce siècle, tome VII, pages 14(H4B.



«iUILLAUMK, ABBK DE S. ARNOUL. 305 xi siècle.

fession, où l'on "ne re«;onnoîl point la manière d'<^crirfi du

B. Lanfranc.

GUILLAUME,
Abbé de S. Abnoul.

§ J

HISTOIRE DE SA VIE.

GUILLAUME, surnommé Walon, nous est in-

connu et pour sa famille, et pour le lieu précis de sa

naissance. ' Il semble cependant qu'il étoit Lorrain plutôt Mab. ana. 1. 1. p.

que François de nation. Ce qui nous reste de ses écrits
^^•

montre qu'il avoit été fort bien instruit des Letres humaines,

et de la science ecclésiastique. Aussi ' reçut-il son éducation p. 273. 280 1 an.

à l'Ecole de Liège, ou sous le célèbre Alestan, ou sous
®3"-89.

Adelmanne son successeur, et auparavant disciple de Ful-

bert de Chartres. Au sortir des Ecoles, ' les sérieuses réflé- ana. ib. p. 273-

-xions qu'il fit sur les misères de cette vie, c'est-à-dire la

vanité de ce qui s'y passe, les suites funestes de la cupidité,

les peines dont elles seront punies, et la crainte de la mort,

lui firent prendre le parti de la vraie Philosophie, ' et de se p. 275.

retirer dans un cloître, pour ne s'occuper que des biens

futurs. ' Son Maître, qui avoit d'autres vues sui- lui, et ju- p. 273. «75.

geoit qu'il seroit plus utile à l'Eglise dans le clergé que

dans la profession monastique, ayant appris sa retraite, lui

écrivit une letre de tendresse pour tâcher de l'en arracher.

Mais bien loin qu'elle eût cet effet, elle ne fit qu'inspirer à

Guillaume un nouvel attachement pour l'étal qu'il avoit

embrassé. ' Il en prit occasion de tâcher à son tour par les p. 273-276.

motifs les plus pressants de porter son Maître à suivre son

exemple.
' On croit avec beaucoup de vraisemblance, que ce a»- • 59. n. wi

|

fut à S. Arnoul de Metz qu'il se retira. En 1050 il y succé-

da dans la dignité d'Abbé, à Warin mort le vingtième

d'Août de la même année. ' Il y trouva la discipline régu- »"»• >»>. p. aw.

. liere dans presque toute sa vigueur, et fut fort soigneux de

Tome Vni. , Qq
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l'y maintenir. La manière sage et pacifique dont il gou-

verna sa Maison le rendit célèbre dans le monde, sparsi notus

per climata mundi. L'étude faisoit une de ses principales oc-

cupations; et il y donnoit volontiers tout le temps que
Ml. 1. 59. n. 89. lui laissoient ses autres exercices indispensables. ' Il se plai-

soit particulièrement à la lecture de S. Jérôme, dont il prit

ua. ib. p. 281- soin de faire copier quelques ouvrages, ' et de S. Augustin,

pour qui il avoit une vénération singulière, et de la doc-

trine duquel il étoit grand partisan.

•n. 1. 63. n. 89. 1. ' Depuib la mort d'IIerimar Abbé de S. Rémi de Reims,
'"'

arrivée en 1071, ce monastère demeura près de trois ans

sans Abbé, et par-là plus exposé qu'auparavant aux pillages

Grej. vil. 1. 1. de l'Archevêque Manassé. ' Le Pape Grégoire Vil l'ayant
***

appris en écrivit fortement à ce Prélat, et lui enjoignit

d'y faire élire au plutôt un Abbé, qui eût l'habileté, la

science et la vertu nécessaires pour le bien gouverner dans

le spirituel et le temporel. La Letre est de la fin de Juin

1073; et si tôt que Manassé l'eut reçue, il y fit élire Guil-

•p. 58- laume déjà Abbé de S. Arnoul. ' Celte élection causa beau-

coup de plaisir au Pape, comme il le témoigne dans une

ep. 14. autre letre. ' Mais le nouvel Abbé ayant trouvé ce monaste-

Mab. ana. ib. p. re daus une grande désolation, ' et s'y voyant d'ailleurs

outragé et vexé en plusieurs manières par l'Archevêque, à

quoi il n'opposa jamais que la douceur, la patience, la

p. 250. 951. prière, ' il désespéra d'y faire aucun fruit, et se repentit

p. 260. d'avoir accepté cette autre dignité. ' Hugues Abbé de Clu-

ni lui en témoigna sa surprise; n'ignorant pas la conduite

scandaleuse de l'Archevêque.

p. 250. 251. ' Guillaume crut qu'il n'avoit point d'autre parti à pren-

dre que d'abdiquer', et ayant à écrire au Pape sur son

exaltation, il le pria instamment de l'aider à se décharger d'un

si pesant fardeau. Ne recevant point de réponse favorable,

Greg. VII. ib. ep. aussi-tôt qu'il l'auroit souhaité, ' il alla lui-même à Rome
poser au Pape les raisons qu'il avoit de quitter le monastère

de S. Rémi: lui déclarant qu'il aimeroit mieux vivre à

Metz dans la disete et la pauvreté, qu'à Reims dans l'a-

bondance et les richesses. Ce voiage fit honeur à notre Ab-

Mab. ib. p. 258. bé. ' Il étoit déjà avantageusement connu à Rome, oii

Manassé son propre persécuteur l'avoit donné pour un hom-

>v'î' .«, . me qui aimoit la paix, qui avoit l'humilité en recomman-
'"^

dation, toujours occupé de la lecture, et qui s'étoit acquis
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par-là une réputation honorable. ' Guillaume parut tel aux Greg. vii. ib. ep.

yeux des Boraains, qui reconnurent effectivement en lui
"^

'

de bonnes mœurs, de la science, de la vertu, et le carac-

tère d'un homme sage et judicieux. ' Le Pape l'exhorta fort ep. 52.

à continuer de gouverner le monastère de S. Bemi, sans

cesser de prendre soin de celui de S. Arnoul. Mais notre

Abbé s'en défendit toujours, comme d'une opération au-

dessus de ses forces.

Grégoire voyant son extrême répugnance à s'y prêter,

écrivit deux letres à ce sujet : l'une à Manassé, l'autre à

Herimanne Evoque de Metz. ' Par la première il enjoignit ep. 52.

à l'Archevêque, au cas que l'Abbé de S. Bemi persistât à

abdiquer, d'y en faire élire canoniquement un autre de

concert avec Guillaume. ' Par l'autre, le Pape prie Heri- «p. 53.

manne de recevoir favorablement cet Abbé, et de lui

donner même à sa considération de nouvelles marques de

sa bienveillance, afin qu'il comprît qu'il lui étoit avanta-

geux d'avoir fait le voïage de Bome, qtiod ad nos venit. Ce

sont les termes de Grégoire, qui supposent clairement ce

voïage dont aucun des Historiens de notre Abbé ne fait

mention. Il le fit à la fin de l'année 1073, ou au commence-
ment de la suivante, comme il paroit par la date des deux

letres qui sont l'une et l'autre du second des ides de Mars
indiction onzième, c'est-à-dire du quatorzième de Mars

1074, et dont l'Abbé Guillaume fut vraisemblablement le

porteur.

' Manassé n'eut aucun égard à la Ictre du Pape. Bien Mai., ib. p. 252.

loin d'engager Guillaume à reprendre le gouvernement du
^^•^^•

monastère de S. Bemi, il lui demanda avec rudesse, me-
naces et violence le bâton pastoral, qui étoit la marque de
sa dignité, et ' fit mettre à sa place Henri déjà Abbé d'Hom- »"• i- <>*• n- es*,

bliere. Il ne paroît point que Guillaume eût aucune part

à ce choix; quoique le Pape eût ordonné, qu'il ne se feroit

point que de son avis. Il étoit alors concentré dans son abbaïe

de S. Arnoul, ' où il vivoit en bonne intelligence avec n.ioiMeur.hist.

l'Evêque Herimanne. Ce Prélat fit même à sa considéra-
•'«"•p- mo-

tion, et celle de la vénérable Hodierne, Becluse près de
la maison, quelque donation à. son monastère.

' Mais quelque attachement qu'il eût pour l'Evêque He- Greg. vu. ib.

rimanne, ' que Henri IV nouvellement couronné Empe- Hug. fi. chr. p.

reur chassa de son siège en 1085, Guillaume eut la mal- fb^n^ L*»»!

f.^.. 1.66. n. 94 11. 67.
U q IJ n. 20.



XI SIECLE. 308 GUILLAUME,

heureuse foiblesse de souffrir, qu'on rordonnât Evêque de

Metz en sa place. Ce fut Thierri Evêque de Verdun qui eu

fit ia cérémonie, où il donna une marque éclatante de

schisme, en refusant de se servir du Chrême béni par He-

rimanne. Peu après, le nouvel Evoque exerça les fonc-

tions épiscopales à l'égard de Luipon, qu'il confirma dans

la dignité d'Abbé de S. Trou qu'il avoit usurpée. Voïant

toutefois dès l'année suivante, qu'il ne pouvoit se maintenir

dans le siège de Metz, il alla trouver Ilerimanne; et ayant

assemblé auprès de lui les premières personnes du Clergé,

il renonça solemnellement à l'épiscopat en leur présence.

Pour preuve de la sincérité de son repentir, il se retira à

l'abbaïe de Gorze, afin d'y expier son ambitieuse intrusion.

On l'y établit Maître des enfants qu'on y élevoit; et au

bout de quelque temps l'Evêque Heriraanne touché de sa

pénitence, lui rendit l'abbaïe de S. Arnoul.

Guillaume rentra ainsi dans sa première dignité, à la-

quelle il avoit été élevé il y avoit près de quarante ans :

ce qui fait juger qu'il ne la remplit que fort peu de temps,

depuis qu'il eut été rétabli. De sorte qu'il n'y a guères
Mab. ii>. 1. 72. n. d'appaiencc qu'il ait vécu au-delà de l'année 1089. ' Sa

mort est marquée à deux jours fort différents, au onzième

des calendes de Mars dans le Nécrologe de S. Arnoul,

c'est-à-dire au dix-neuviéme de Février, s'il n'y a faute de
i.na. ib. p. 4»». la part des copistes ;

' et au onzième des calendes de Janvier

dans son épitaphe, c'est-à-dire au vingt-deuxième de Dé-

cembre. Cette dernière date mérite la préférence, en ce

qu'elle est confirmée dans la même épitaphe par des ex-

pressions qui ne souffrent point d'équivoque, puisqu'elles

portent que ce fut trois jours avant Noël. La voici cette

épitaphe, qui ne vaut pas mieux que tant d'autres du même
siècle.

EPITAPHi:.

Funere cum Irisli sanrani defertur ad .'edem

Defunclus vita Monachonim reclor et Abbas

WiLLELMUS, sparsi notus per cliuiuta mundi.

Hoc Pater Arniilfus requiescil corpore Sanctus,

Regia Mettensis prope mœnia deforis urbis,

Qua sibi parte tenet spirantes Aaster odores,
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Ecclesiic specimun referens ubi digne cacumen,

Aris bis Senum sacmt domus .ilta catervam,

Cùm petit undcnus Junus de more calendas

Sole suli <)cr.idiii> vel cedit vcsper olyinpo,

Post triduumqnc Dei spt^ctantur gaudia nati.

' Le Poète y a ajouté ticizt! autres vers pour servir d'épi- p i30. «i.

taplie générale à ses confrères déjà morts, nommément au

moine Rainard. Addition qui est ime espèce de letre circu-

laire, où l'Auteur exhorte ceux à qui elle sera envoïée, A

i;rier pour les défunts, et h ne pas oublier les vivants.

S "

SES ECRITS.

AVANT que Doni Mabillon tirât de la poussière les

écrits de Guillaume Walon, non-seulement il n'étoit

point connu pour Ecrivain; mais on ignoroit même, qu'il

eût été Abbé de S. Arnoul et de S. Rémi. Cependant la

Chronique de Hugues de Flavigni, et plusieurs letres du Pa-

pe Grégoire VII, que nous venons de citer si souvent, en

font une mention non équivoque. Ses écrits, qui ne sont pas

considérables pour la grosseui- du volume, mais qui ont

d'ailleurs leur mérite, consistent :

i". En un recueil de sept letres à diverses persones, ' dont Mab. ana. i.i. p.

la première est écrite au Pape Grégoire VII, pour le félici-
2«-25i.

ter sur son exaltation. L'Auteur l'écrivit par conséquent cri

4073, lorsqu'il étoit déjà Abbé de S. Rémi de Reims.

Après y avoir touché en peu de mots l'avantage qu'avoif

l'Eglise de se voir un Pape aussi instruit de ses régies, et

aussi soigneux de les faire observer, il le loue sur ce que

son élection s'étoit faite avec une parfaite unanimité. ' Il y p. 2W. aw.

parle de l'Evêque de Verceil, (jui avoit troublé le Pontifi-

cat d'Alexandre II son prédécesseur, et qui remuoit enco-

re pour troubler le sien. Il en dit peu de chose; mais il a

réussi à l'y caractériser au mieux. ' Revenant ensuite à Gre- p. 2«i.

goire, il l'exhorte à emploïer le glaive dont il étoit armé,

à exterminer, ou soumettre tous les ennemis de l'Eglise.

Elxhortation au reste dont le zélé de ce Pape n'avoit pas be-
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P.SS0-S&1.

3i0 GUILLAUME,

8oU. 35. Mai.
lOB.

MU), ib. p. 2M-
254.

P.954-2S9.

soin. ' Guillaume finit sa lelre par une triste description de
l'état cil il se trouvoit à S. Rémi, tant à cause de l'inu-

tilité de ses travaux, qu'à raison des violences de l'Arche-

vêque Manassé, qu'il ne fait que désigner sans le nommer,
et conjure Grégoire de l'aider à sortir d'une dignité, où il

éloit entré trop facilement sur l'avis de gents qui l'avoient

trompé. ' Les Continuateurs de Bollandus ont jugé cette

letre si honorable à la mémoire de ce Pontife, qu'ils l'ont

réimprimée à la tête de ses actes.

' Guillaume adresse les deux letres suivantes à Manassé.

Dans la première il le remercie d'abord fort poliment de
l'avoir déchargé de la dignité d'Abbé de S. Rémi, et de
lui avoir procuré par-là le repos auquel il aspiroit. Comme
ce Prélat avoit pressé notre Abbé de s'en défaire, en y
employant de grandes menaces, et lui redemandant le bâ-

ton pastoral, qui étoit le symbole de celte dignité, l'Au-

teur en prend occasion de faire de ce bâton une agréable,

mais triste peinture, qui montre qu'il lui avoit été incom-

parablement plus onéreux que gi'acieux. A ses menaces il

répond, que pour les exécuter canoniquement, il faut

qu'il commence lui-même par mener une vie conforme aux
Canons, et qu'on n'a rien à craindre en pareil cas, de la

part d'un Prélat qui méprise toutes les régies, et vit dans le

scandale. Qu'au reste s'il continue à le déchirer par ses

discours calomnieux, il lui fera sentir les pointes aiguës de

sa plume, et qu'il n'ignore pas qu'il peut parler avec d'au-

tant plus de liberté, que lui Archevêque est moins en état

d'user de représailles. Il lui proteste cependant qu'en re-

nonçant à son bâton pastoral et à sa prélature, il est bien

éloigné de renoncer à la charité qu'il lui doit, parce qu'il

sçait que nous sommes obligés d'aimer ccux-mêmes que
nous ne pouvons porter à nous rendre le retour.

Cette letre un peu vive n'est que comme le prélude ' de

la suivante, dans laquelle l'Auteur tient à Manassé la paro-

le qu'il lui avoit donnée de ne le pas épa^'gner, s'il conti-

nuoit à le décrier. Guillaume l'emploie toute entière, à fai-

re le détail de tout ce qu'il avoit eu à souffrir de la part de

cet Archevêque, pendant le peu de temps qu'il avoit été

à S. Rémi. Détail qui est accompagné de reproches les

plus amers, où l'on voit une vie extrêmement débordée

pour un Archevêque. Un peu plus de respect pour le carac-
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tere épiscopal, et plus de modération dans les reproches,

feroit de cette letre une assés belle pièce. ' L'Auteur y em- p. 257.

ploïe l'ancien mot gaulois follis, qui a passé dans notre lan-

gue, et dont nous avons fait le terme de fou. ' Il paroît p-sk».

par la fin de sa letre, qu'il l'avoit écrite, pour se justifier en

particulier d'avoir quitté le monastère de S. Rémi. Il con-

clud en effet de tout ce qu'il a dit, que ce n'étoit 'point par

légèreté qu'il l'avoit fait, et que tous ceux qui connois-

soient Manassé, applaudiroient au parti qu'il avoit pris.

' Guillaume adresse sa quatrième letre à une persone, p. 260-264.

qu'il qualifie son Seigneur et son père, mais dont le nom
n'est désigné que par un H : ce qui porte à croire avec

beaucoup de fondement, que c'est à S. Hugues Abbé de

Cluni. C'est une réponse à cet Abbé, qui lui avoit témoigné

sa surprise, de ce qu'il avoit accepté l'abbaïe de S. Rémi,

sur-tout à cause des desordres de Manassé. L'Auteur l'instniit

comment la chose s'cloit passée, et lui trace un portrait fort

vif de l'extérieur de cet Archevêque.
' La cinquième letre est une exhortation à un moine, p. 264-269.

pour le porter à ne jamais perdre de vûë cet unique néces-

saire, à quoi tout doit se rapporter. L'Auteur y mêle d'ex-

cellents avis, pour éviter de se laisser aller au relâche-

ment par l'exemple de mauvais moines, dont il fait en peu

de mots un juste portrait. Il y touche à la fin les raisons

qu'il avoit eues de quitter S. Rémi; et il paroît par-là, que

la letre n'a été écrite qu'en 1074 au plutôt.

' La sixième est adressée au même que la précédente, p. 209-272.

Guillaume ayant appris, que la persone n'avoit pas- profité

des premiers avis qu'il lui avoit donnés, touchant les mé-
chants a\ec lesquels on est obligé de vivre, la reprend ici

d'avoir rejette le bouclier de_ la patience, et lui reproche

doucement sa foiblesse. Après quoi il lui montre, que la

compagnie des méchants, qui seront toujours mêlés avec

les bons en cette vie, jusqu'à la séparation qui s'en fera au
dernier jour, concourt à sanctifier ceux-ci, et lui prescrit

d'excellentes régies à ce sujet. Il lui dit en particulier, qu'il

faut les supporter, sans s'émanciper de les juger, et ne s'en

séparer que par les sentiments de l'esprit et du cœur. La
letre est fort belle, et fait voir que son Auteur étoit bien

instruit de la doctrine de S. Augustin.
' La septième et dernière, qui devroit être la première, p. 273-276.
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si l'on avoit égard à l'ordre des temps, est la mieux écrite

de tout le recueil, quoique les autres aient leurs beautés.

C'est une réponse à Adelmanne, ou Alestan, autrefois

Maitre de Guillaume, qui ayant appris qu'il avoit renoncé

au monde, lui écrivit pour lui en marquer son extrême dou-

leur. Guillaume lui prouve, que bien loin de s'en attrister,

il devroit s'en réjouir; et les preuves qu'il emploie pour le

lui persuader, sont d'une part les motifs qui l'avoient dé-

terminé à prendre ce parti, et de l'autre la paix, les dou-

ceurs, les charmes qu'il goûtoil dans le sein de la vraie

Philosophie, et qu'il l'invite de venir goûter avec lui. Les

descriptions que l'Auteur y fait des misères spirituelles de

cette vie, et des avantages du cloître, lorsque la discipli-

ne régulière y est exactement observée, sont vives, ani-

mées, et quoique courtes bien soutenues. Il y a non-seu-

lement de beaux traits d'éloquence dans cette letre, mais

on y trouve même de l'élégance.

2". Outre ces sept letres, ' nous avons aussi de l'Abbé

Guillaume une fort belle prière, dans laquelle il a laissé

de grandes marques d'une foi vive, d'une piété aussi éclai-

rée que solide, et d'une profonde humilité. Elle est en

l'honeur de S. Augustin, et faite pour être recitée avant que

de monter à l'Autel, pour y offrir les divins mystères, d'où

nous apprenons que l'Auteur étoit revêtu du Sacerdoce.

(Vest une continuelle effusion de cœur, composée en par-

tie de passages fort touchants de l'Ecriture, et de quelques

endroits des Collectes de la Liturgie. Si l'Auteur en y in-

voquant particulièrement S. Augustin, montre qu'il avoit

une confiance spéciale en son intercession, ' il n'y fait pas

paroître moins d'attachement pour la doctrine de ce saint .

Docteur.

' Dom Mabillon ayant déterfé ces opuscules dans un ma-
nuscrit de l'abbaïe de S. Arnoul à Metz, qui paroissoit fait

du temps môme de l'Auteur, les a pubhés au premier vo-

lume de ses Analectes, où il les a accompagnés de sçavan-

les observations. On a vu par celles que nous avons faites

nous-mêmes, à mesure que nous avons rendu compte de

(îes mêmes écrits, que l'Auteur sçavoit bien les Belles-

Letres, et avoit le talent de bien écrire pour son siècle,

mais qu'il ne sçavoit pas assés modérer la vivacité de son

style, qui alloit jusqu'à l'impétuosité en certaines rencontres.
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\-|-^MENON homme d'esprit et d'un grand zélé pour Mab. an. i. 62. n.

Ej l'observance de la discipline régulière, fut d'abord ^05
1

Mon. gaii.

moine de Gellone, ou S. Guilhem du désert. On l'envoïa

dans la suite gouverner le Prieuré de S. Pierre de Sauve,

qui en dépendoil, au diocèse de Nisme. Les preuves qu'il

y donna de son mérite, portèrent les moines d'Aniane au

diocèse de Maguelone, à l'élire pour leur Abbé, à la

place de Ponce mort vers 4061. Dès le siècle précèdent il

s'y étoil introduit un relâchement considérable, qui fit

l'objet des premiers soins du nouvel Abbé, et auquel il

réussit avec le bénéfice du temps à apporter un remède

efficace. A cette occupation, qui faisoit son capital, s'en

joignit une autre qui donna à Emenon beaucoup d'exer-

cice.

' Jusqu'en 1066 le monastère de Gellone avoit toujours Mab ib.

dépendu de l'abbaïe d'Aniane; mais il tenta alors de s'en ^

soustraire, et n'oublia rien pour en venir à bout. Emenon,
quoiqu'auparavant moine de Gellone, ne crut pas devoir

le souflrir, et s'y opposa de toutes ses forces. L'affaire fut

portée à Rome; et le Pape Alexandre II appuia le bon

droit de l'abbaïe d'Aniane. ' Mais les moines de Gellone i. et. n. m.

ne se désistèrent pas pour cela; et la contestation conti-

nua encore sous le Pontificat de Grégoire VII. Notre Abbé
eut recours à lui, comme à son prédécesseur; mais malgré

tous ses efforts Gellone gagna sa cause, soit de son vivant,

ou après sa mort. Emenon eut encore une autre affaire à

soutenir contre les moines de la Chaise-Dieu, qui vou-
loient lui enlever un Prieuré au diocèse d'Usez, que le

Comte Guillaume avoit donné à Aniane. ' Ce pieux et zélé Mon. gaii.

Abbé mourut le dix-huitiéme d'Avril de l'année 1088, ou
1089,' et eut pour successeur Pierre de Sauve, qui assista Mab.ib. iiw.n.
en 1095 au célèbre Concile de Clerraont. ^•

Tome VIII. R r

2 2
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Mon. gau. ' On conscrve dans le Charirier d'Aniane presque tou-

tes les letres qu'Emenon écrivit aux Papes, touchant son

différend avec Gellone. Elles sont intéressantes pour l'his-

toire de cette première abbaïe, dont il y a un abrégé dans

Mab. ib. 1. 64. n. une de CCS letrcs ' Dom Mabillon en avoit eu communica-
tion, et en rapporte quelques extraits.

Il n'y a pas beaucoup de différence entre le nom d'Eme-
non, et celui d'Elemon : en sorte qu'un copiste auroit fort

bien pu écrire celui-ci pour l'autre. Dom Benoît Ilaëften

indique un excellent traité sur les instruments des bonnes

œuvres, -qui font la matière du quatrième chapitre de la

Régie de S. Benoît. Cet écrit qu'on représente comme
ancien, porte en tête le nom d'un Elemon qualifié moine

de l'ordre de S. Benoît, et homme sçavant. Si le manus-
crit qui le contient, se Irouvoit en Languedoc, ou même
en France, on auroit quelque lieu de conjecturer, que ce

traité pourroit appartenir à Emenon, qui l'auroit fait avant

qu'il fût revêtu de la dignité d'Abbé. Mais comme il ne

paroît pas qu'il y en ait d'autre exemplaire, que celui qui

se conserve au monastère de S. Grégoire le Grand à Veni-

se, il y a plus d'apparence que c'est la production de la

plume de quelque moine Italien.

Il ne faut pas oublier entre les monuments de Litera-

Mait. anec. t. i. turc de la fin de ce siècle, ' une letre curieuse de la com-
^' ' munauté de S. Aubin d'Angers, que Dom Martene et

Dom Durand ont donnée au public. Elle est adressée à

un neveu du Pape, qui pouvoit être alors Grégoire VII, pour

lui exposer les délais et les défaites dont avoit usé le Légat

Gérard Evêque d'Ostie, dans le jugement d'une affaire qui

regardoit celte communauté. Le détail où entre la letre,

dans laquelle on rappelle l'ancien proverbe de Jugurtha

ivo, cp. 60. 109. par rapport aux Romains, confirme ce ' que dit Ives de
^'^

Chartres dans les sienes, touchant la conduite que tenoient

les Légats des Papes, dans les affaires qu'on portoit à leur

tribunal, et même les jugements qu'on rend oit à Rome.
D'autres monuments dont il sera parlé dans la suite, fonl

voir qu'il s'agissoit du différend entre l'abbaïe de S. Aubin

et celle de Vendôme, au sujet de la dépendance du Prieu-

ré de Craon en Anjou,

ord. vit. 1. 8. p. On a dit AILLEURS d'après ' Ordrio Vital, qu'à
*®-

la mort de Guillaume le Conquérant, arrivée en Septera-
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bre 1087, plusieurs Poêles avoienl exercé leur Muse à

pleurer la perte de ce grand Prince. Mais de toutes leurs

pièces de Poésie, il ne nous reste que l'épitaphe que nous

avons rapportée en son lieu, quoique fort plate, ' et une Nor. scri. ant. p.

Prose, ou Rythmes lugubres, que Duchesne a publiée sur
^^^'

un vieux parchemin demi-rongé. Aussi la pièce n'est-elle

pas entière. Il y manque même peut-être plusieurs choses

à la fin, où l'Auteur entreprenoit de déplorer les malheurs

de son temps. Si elle en valoit la peine, on la pourroit

trouver plus entière, ' dans un manuscrit de] la bibliothèque Montr. bib. bib.

du Roi, où elle est annoncée. On y compte dans l'impri^ p. 938. 2.

mé trente-six vers, qui en font soixante-douze, parce qu'on

en a joint deux ensemble dans chaque ligne. Quoique le

Prince y soit fort loué, la pièce est néanmoins beaucoup

au-dessous d'une si riche matière. D'ailleurs elle est extrê-

mement plate; et les rimes n'en sont pas toujours heu-

reuses. ...

' Baronius qui s'en est servi pour l'histoire de Guillaume Bar. an. 1087. n.

le Conquérant, l'attribue à un de ceux qui se trouvèrent à
^^^'

la mort de ce Monarque. Elle paroît effectivement avoir été

faite aussi-tôt après cette mort; ' et le Père Pagi, qui a si Pagi.an 1087. n.

bien réussi à corriger tant de fautes de cet illustre et sça-
^"'

vant Annaliste, n'a pas raison de le contredire en ce point,

et de vouloir transporter l'honeur de ces Rythmes à Ordric

Vital qui n'éloit point encore en âge de rien écrire pour

la postérité. En preuve de son opinion, il dit qu'ils sont

tirés du septième livre de son Histoire, et en marque la page.

Mais ils ne se trouvent ni dans cet endroit, ni dans tout

l'ouvrage de Vilal. Comme Du Chesne les a placés im-
niédiatement auparavant cet ouvrage, le P. Pagi aura cru

qu'ils y étoient enchâssés. Non ;
' et Vital n'en parle qu'en Ord. vU. u».

les' désignant en général, avec les autres pièces lugubres

qui furent faites sur le môme sujet.

Si l'on avoit plus d'égard à l'autre sujet que touche

FAuteur de ces Rythmes, qu'à la platitude de sa pièce, on
les pourroit regarder comme une production de la Muse
' de Geroïe le Gros, qui se mêloit de Poésie, et p- 683.

qui peut passer pour le Jeremie de son siècle suivant l'idée

que nous en donne Ordric Vital. Mais ce Poète n'est pas

rampant jusqu'à terre, et s'exprime beaucoup plus noble-

ment que l'autre. Pour en juger voici quelques-uns de ses

R r ij
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vers, oi"! il déplore à son tour les malheurs de son temps.

Virlulum luinpus, qua pristina splenduit aHùs,

Transtulit oninc suum prorsus iu astra jubar.

Temporibus nostris tenebris involvitur orbis,

Ncc valet exlinclus jam revelarc capul.

Nec probus est hodie, ncc curans de probitate.

Mec pretiuni, nec bonor, nec probitiitis anior-

ibid. ' Ces vers sont tirés d'une des lelres de Geroïe à Gil-

bert Maminot Evêque de Lizieux depuis 4078 jusqu'en

H01, Prélat fort sçavant, comme on l'a montré ailleurs,

mais qui n'a rien écrit. On voit par-là et la pairie de ce

Poëte, qui étoit la Normandie, et le temps auquel il

1.3. p. 463-465. florissoit. ' Ordric Vital parle assés au long d'un Geroïe,

fameux Chevalier Normand, au commencement de ce

siècle, et de sa postérité. Mais il ne dit ni n'insinue que

notre Poëte descendît de cette famille. Geroïe avoit à la

vérité un septième fils de son nom, qui n'étoit pas cepen-

p. 465. dant celui qui fait l'objet de cet article, ' comme il est vi-

sible par ce que le même Vital nous apprend de son sort.

P «H. ' Il y avoit encore sur la fin de ce siècle un autre Geroïe,

petit-fils du grand Geroïe, qui avoit eu pour père Foul-

coïe, troisième fils de celui-ci. Mais ou ne sçauroit assurer

sans d'autres lumières, que ce soit-là le Poëte Geroïe le

Gros. Quoiqu'il en soit, le peu de vers qu'on a de sa façon,

fait regretcr la perte des autres, qui feroient quelque ho-

neur à son siècle.

Mab. act. I. !». p. ' Regem.^u moinc do S. Berlin contemporain de

Geroïe, se mêloit aussi de vereifier. Mais il n'y réussissoit

pas à beaucoup prés si bien que le Poëte précédent. On
en juge ainsi par une de ses pièces qui est venue jusqu'à

nous. C'est l'épitaphe de S. Arnoul Evêque de Soissons,

mort en 1087, un peu plus de trois semaines avant Guil-

laume le Conquérant. Elle est comprise en dix-huit vers

élégiaques, rimes dans l'hémistiche et dans la fin. Pièce

au reste fort plate et fort rampante, qui tire tout son mé-
rite des traits historiques qu'elle contient. Uariulfe Abbé
d'Oudenbourg, n'a pas cependant laissé de la faire entrer

dans la vie de ce S. Prélat qu'il composa quelque années

après sa mort. On ne nous apprend point si Regemar

laissa d'autres productions de sa Muse.

H?.
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', Un autre ECRIVAIN du même temps, mais ano- an. i. ce. n. 92.

nyme, qui vraisemblablement éloit moine de Nantua au dio-

cèse de Lyon, a fait l'histoire de la découverte et do la

translation du corps de S. Maxime Evêque de Ries, com-

me on le croïoit alors, ' avec la relation des miracles qui opuso.ts. p.338.

la suivirent. ' Cette cérémonie se fit le vingt-sixième d'Août p. 2*.

1085, par le ministère d'Odon Evoque d'Ostie et Légat

du Pape en France, assisté de S.- Hugues Abbé de Ciuni.

' L'Auteur cependant n'en écrivit l'histoire que trois ou p. 33b.

quatre ans après, lorsque ce même Odon eut succédé au

Pape Victor III, sous le nom d'Urbain II. Il y parle de

ce Pontife et de l'Abbé S. Hugues avec de grands éloges,

et entre dans un détail fort circonstancié de tout ce qui se
.

passa en cette occasion.

Dom Thierri Ruinart ayant fait la vie d'Urbain H, qui

a été imprimée dans le troisième volume des œuvres pos-

thumes de Dom Mabillon, ' a mis en tète des monuments p. 335-333.

au soutien de ce qu'il y avance, la première partie de ré-

crit de notre Anonyme. Mais il a laissé la seconde, qui

comprend la relation des miracles, parce qu'elle n'a aucun

trait à son dessein. Il ne rapporte rien non plus de la préfa-

ce, et n'en fait même aucune mention. ' Il est néanmoins p- îQs.

visible par le début de l'Ecrivain qu'il y en avoit mise une,

dans laquelle il parloit de S. Hugues Abbé de Cluni.

' Guillaume Kecelle, autre écrivain du même hou. 7. Mai. p.

temps, s'est aussi fait connoître à la postérité par un ouvra-
""^"-^'^ "• •

ge de sa façon. Il étoit chanoine de l'Eglise de Beverlei

au diocèse d'York en Angleterre, homme d'esprit, de mé-
rite et d'un bon jugement. Outre son nom, qui est Nor-

mand, ou François, on trouve dans son écrit plusieurs

traits, qui montrent qu'il étoit étranger à l'égard de l'An-

gleterre, où il avoit passé de Normandie, ou de quelque

autre province de Fiance, comme tant d'autres, à la fa-

veur de la conquête du Roi Guillaume le Bâtard. Il se

donne pour tel, ' lorsque parlant de ce* Prince, il le fait v- 174. n. 3. +.

avec les plus grands éloges, contre la maxime des écrivains

Anglois, qui ne pouvant digérer leur peine de ce qu'il

avoit subjugué leur nation, n'en parlent pas à beaucoup
près aussi avantageusement. Au contraire, aïant occasion

de toucher la révolte des peuples de Northumberland con-
tre ce même Prince, il les qualifie une nation barbare,

furieuse et féroce.

2 2*
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p. IW. n. 1.

p. 178. n. 16.

p. 173. n. i.

p. 173-180.

Mab. an. 1. 67. n.

76.

L'écrit qu'on a de lui, est une relation des miracles de

S. Jean de Beverlei Archevêque d'York, mort en 721.

' Il n'y a fait entrer, comme il en avertit lui-même, que

ceux dont il avoit été témoin oculaire, ou qu'il avoit ap-

pris d'autres témoins dignes de foi; et presque tous ceux

qu'il rapporte, s'étoient opérés sous le règne de Guillaume

le Conquérant. On a par-là une preuve qu'il a écrit avant

la fin de ce XI siècle :
' ce qui est confirmé par un autre

Auteur, qui avant le milieu du siècle suivant, a continué la

relation des miracles du même Saint, et qui donne Guil-

laume Kecelle pour le premier et l'unique, qui jusqu'a-

lors eût écrit sur cette matière.

Ceux que rapporte notre Ecrivain, ne sont pas fort in-

téressants par eux-mêmes. Mais il y a suppléé en quelque

sorte, en les liant avec divers faits qui regardent l'histoire

d'Angleterre en général, et celle de son église en particu-

lier, ' Il y parle entre autres particularités d'un habile Eco-

latre qui y dirigeoit alors les études de la jeunesse. Nous

marquons celte circonstance, sur ce que faisant entendre

que cet Ecolatre étoit étranger, il est à présumer qu'il y avoit

passé de quelqu'une de nos provinces. ' L'Auteur entreprit

sa relation aux instances de deux de ses confrères, com-

me il paroît; mais leurs noms ne sont désignés que par la

ftremiere syllabe. Elle montre un écrivain qui avoit le ta-

ent de mieux écrire que la plupart de ses contemporains. Son

style respire un air de piété; mais il est un peu trop diffus.

' Les successeurs de Bollandus l'ont publiée à la suite de la

vie de S. Jean de Beverlei, et au devant de trois autres re-

lations postérieures de ses miracles.

La France donna encore sur la fin de ce siècle plu-

sieurs autres écrivains, qui ne sont guéres connus, pour la

plupart, que par les productions de leur plume. De ce

nombre ' est un moine anonyme de l'abbaïe de Troarn,

comme il semble, dont il y a un Commentaire sur l'Eo-

clesiaste, divisé en huit livres. On le conserve à la biblio-

thèque de l'église métropolitaine de Tours, dans un • ma-

nuscrit du temps même de l'Auteur. Il est dédié à Arnoul

Abbé de Troarn, successeur immédiat du célèbre Durand,

dont nous avons donné l'histoire. L'épitre dédicatoire conr-

tient de grands traits de l'humilité de l'Interprète, qui dit

avoir entrepris cet ouvrage aux instances réitérées de se»
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confrères, et qui ne prend d'autre qualité que celles de

moine par l'habit, et de transgresseur de sa profession. La

préface, qui se lit à la tête de l'ouvrage, commence ainsi :

Salomon humanam naturam paternœ traditionis....

Il y a beaucoup d'apparence, que c'est à ce même Au-
teur ' qu'appartienent les ouvrages suivants de même *'°î^ ¥•"• '*''^-

nature, qui se trouvent manuscrits dans la bibliothèque de '

Savigni au diocèse d'Avranche. Ce qui en fait juger de la

sorte, est que l'Auteur les composa à la prière du même
Abbé Amoul, et de Guillaume de Ros Abbé de Fécara

son contempoAiin. Il y a un Commentaire sur Isaïe, un

autre sur Jeremie, une explication du Psaume Ecce quam
bonum, une autre de cet endroit de l'Evangile selon S. Luc :

Intravit Jésus in quoddam Castellum. Vienent ensuite dans le

même volume quelques petits écrits étrangers, qui mon-
trent que le manuscrit n'est tout au plus que du XII siè-

cle, ' et après lesquels se lisent des Commentaires sur Da- p^Sfâ.i.

niel et Ezechiel. On peut croire avec fondement, que ces

deux derniers ouvrages sont du même Interprète que les

précédents. ' A la fin de son Commentaire sur Jeremie il a p. i3M.i.

mis quatre vers rimes dans l'hémistiche et dans la fin, oili

il déclare qu'il ne veut point être connu; mais il s'y flatte

qu'on lira son écrit avec plaisir.

N? qttaeras nomen cni gratia contalit omen,
Utiiis el dnicis sine mole lenis.

Nam studil flores morumque propino sapores.

Ergo non dubito quin placeam, legito

.

' Daniel, moine de Lerins, composa vers le mê- Mab. ib. i. 66. n.

me temps un Commentaire sur les Psaumes, que l'on voit
®"

encore manuscrit dans la bibliothèque de ce monastère.

Il est dédié à l'Abbé Aldeberl, ou Eldebert II, qui suc-

céda à un autre Aldebert en 1066, et qui remplit cette

dignité jusqu'en 1101. On a par-là une certitude du temps

auquel florissoit cet autre Interprète. Dom Mabillon, qui

avoit entre les mains l'épitre dédicatoire de Daniel, n'en

a pas tiré un jugement avantageux en faveur du talent de

cet écrivain, ni de son Commentaire. Il peut néanmoins
servir à montrer, qu'on avoit en France sur la fin de ce

àecle, du zèle pour l'élude de l'Ecriture Sainte. Etude qui
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devint encore plus commune au siècle suivant, comme on

!o verra en son lieu.

Le fameux MicnOLOGUE sur les Bits ccclesias-

ti(juos, qui a donné do l'exercice à tous les Ecrivains qui

ont tenté d'en découvrir l'Auteur, appartient aux dernières

années de ce XI siècle. Quel qu'ait été celui qui lui a prêté

l-r' iX- 'il? P- sa plume ' il est certain qu'il vivoit sous le pontificat de
4/5. 476. 479. c. ^ ' . _,, vi » r • ? . i

14.17.2. Grégoire VU, et quil na écrit qu après la mort de ce

Pape, c'est-à-dire après 1085. C'est cet écrivain même que

lions avons pour garant de ces faits; et ses expressions sup-

posent, qu'il ne tarda pas après l'époque qu'on vient de

marquer, à exécuter son dessein. Il n'en faut pas davantage

mt ^"«l''
'
Vi?

1"^"' ''•^''"''"^ ' l'opinion de Possevin et de quelques autres,

449.
'

'"'
' qui ont voulu transporter l'honeur de cet écrit au célèbre

<'"d. =ici'. .supp. Gui d'Arezzo, qui llorissoit dès 4025, ' et celle d'Oudin
^"

(jui prétond, qu'il appartient à un autre Auteur d'a-

près le milieu du siècle suivant. Deux opinions aussi er-

ronées, qu'elles sont opposées l'une à l'autre. Aussi n'ont-

clles d'autre fondement que l'équivoque du terme de Mi-

crologue, qui signifie proprement un petit discours, ou

petit écrit. Gui d'Arezzo a fait à la vérité un ouvrage qu'il

a inlilulé de la sorte; mais il traite de la Musique. Un
Historien de Cliarlemagnc du temps de l'Empereur Fe-

tlciic B;irbe-roussc en a fait un autre sous le môme titre;

mais (elui-ci étoil un éloge historique du même Charle-

iiiagne. Voilà l'origine de la double erreur que nous ré-

futons ici.

Mal), inind.ioiii. ' A l'égard dc l'Auteur du Micrologue, dont il est ici

''
'

ipicslion, il est nommé Jean dans divers manuscrits, dont

(juolqucs-uns lui donnent la qualité d'Evèque. Il étoit au

470 l'T?
'' '"' '"oiiis Prêtre, ' comme il paroît par un endroit de son ou-

iteii. srri. an. vragc. Cc (|u'il y a de singulier, ' est que des écrivains

sçaclianl que cet Auteur se nomnioit Jean, lui ont don-

né pour surnom le premier mot du titre de son écrit, et

<ni ont l'ait Jo/iamien Micrologus : en quoi ils ont montré, ou

qu'ils ne laisoienl pas attention, ou qu'ils ignoroienl la

vi'îiiluble signincalion dc ce prétendu surnom.
•>'"••'''• ' Dom Mabillon observe, qu'on peut conjecturer du

onzième chapitre de l'ouvrage de cet Auteur, qui y cite

l'Ordre Gallican, c'est-à-dire l'Ordre à l'usage de l'Eglise

Gallicane daps les offices divins, qu'il étoit François de
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nation ; et c'est en conséquence, que nous nous croïons

obligés de ne le pas oublier dans notre Histoire. ' M. du pu rin u\<. n.

Pin dit au contraire qu'il y a plus d'apparence qu'il étoil ^•.'- '^'' *^'-

Italien, parce qu'il suit par-tout l'Ordre Romain. Mais

cette preuve ne paroîtra pas fort concluante, à ceux qui

feront attention au dessein de l'Auteur. Il se propose de

traiter de tout ce qui se doit observer dans la célébration

des SS. mystères. Or comme de son temps on y suivoit

déjà plus communément les Rits à l'usage de Rome, il

étoit naturel qu'il prît l'Ordre Romain pour son principal

guide ; et l'on n'en peut point conclure, qu'il fût pour cela

Italien, plutôt que de toute autre nation.

On seroit mieux fondé à le tirer ' de la familiarité qu'a- Bib. pp. ib.

voit l'Auteur avec Anselme Evêque de Luques. Mais on

ne doit pas oublier, que ce Prélat après avoir quitté vo-

lontairement son siège, aussi-tôt après son ordination, se

retira à Cluni, où il passa l'espace de deux ans, et où

l'Auteur put avoir des conférences avec lui sur l'objet de

son ouvrage. On sçait d'ailleurs, que les quatre Papes Fran-

çois qu'eut l'Eglise Romaine en ce siècle, et la conquête

de la Pouille et de la Calabre par les Normans, attirèrent

en Italie grand nombre d'Ecclésiastiques François, et plu-

sieurs moines de la môme nation.

L'ouvrage de notre écrivain est divisé en soixante-deux

chapitres; et l'on y peut distinguer deux parties, dont la

première roule entièrement sur la manière de célébrer la

Sainte Messe : ce qui s'étend non-seulement aux cérémo-

nies qu'on y doit observer, mais encore à ce qu'il y faut

chanter, ou réciter suivant les divers temps dans le cours

de l'année ecclésiastique. L'autre partie, qui commence
au vingt-quatrième chapitre, traite des jeûnes, des princi-

pales fêtes, des temps de l'Avent, du Carême, et de la

manière de faire l'office divin en ces jours et ces temps-là.

C'est pourquoi l'Auteur a donné à son écrit le titre de Mi-

crologue d'observations Ecclésiastiques. Les Critiques con-
vienent, que cet écrit est un des meilleurs que nous
aïons sur cette matière. Quoique l'Auteur y donne de
temps en temps des raisons mystiques, mais fort sensées

de ce qu'il y rapporte, tout le reste y est literal, histo-

rique et décrit avec beaucoup d'ordre, de précision et de
netteté. Les Catholiques de nos jours y voient avec plai-

TomeVIII. S 8
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sir, que la principale partie de leur Liturgie est parfaite-

ment conforme à celle du XI siècle, et que celle d'alors

étoit à quelque peu de chose près, qui n'est pas de con-

séquence, la même que l'on suivoit dans les siècles précé-

dents. C'est ce que montrent les citations perpétuelles, que
TAuteur y fait des anciens Conciles, des écrits qui ré-

montent jusqu'aux bons siècles de l'Eglise, de l'Ordre Romain,
du Gallican, et autres semblables, en sorte que l'écrit est

rempli d'érudition ecclésiastique.

Il offriroit une ample matière à des remarques intéres-

santes; mais cela nous conduiroit trop loin. Nous nous

bornerons à observer, qu'il n'y est rien dit de l'élévation

de l'Hostie et du Calice immédiatement après la consécra-

tion qu'on avoit commencé dès ce même siècle à introduire

p. vn. c. 17. dans la Messe. Il n'y est parlé d'autre élévation, ' que de

celle qui se fait de l'Hostie et du Calice ensemble, immé-
p.477. c. 19. diatement avant l'oraison dominicale. Il est clair, ' que le

peuple communioit encore alors sous les espèces du pain

ibid.
I
Mab. ib. p. et du vin séparément. ' L'Auteur étoit dans l'opinion, que

le vin non consacré le devenoit par la récitation de l'o-

raison dominicale et la mixtion de l'Hostie consacrée. Ama-
laire avoit pensé la même chose. Il n'y a maintenant dans

l'Eglise Latine que le vendredi-saint, auquel se fait cette

m. pp. ib. p. cérémonie. ' Notre écrivain parlant de l'heure à laquelle

on doit commencer la Messe les jours de jeûne de Carê-

me, dit que c'est à None, c'est-à-dire à trois heures après

midi, afin de ne prendre sa réfection qu'au soir. Il ajoute,

que manger avant ce temps-là ce n'est pas jeûner con-

formément aux règles de l'Eglise,

n y a grand nombre d'éditions de ce Micrologue, ce

Bib. Min. cen. qui montre l'estime qu'on en a faite. ' Dès 1510 Jaques d'Es-

taples en aïant reçu d'Allemagne une copie manuscrite la

fit imprimer à Paris, chez Henri Estiene. A la tête du

volume, qui est m-4». se lit une préface de l'Editeur pour

recommander la lecture de ce livre, sur-tout aux Prêtres,

qui devroient en faire leur Manuel. Dans cette édition le

Micrologue porte le nom de Bernon Abbé, parce appa-

remment qu'il étoit décoré de ce nom dans le manuscrit,

qui a servi de modèle à l'imprimé. C'est une licence du

copiste, qui sçachant que Bernon de Richenow avoit écrit

sur le même sujet, se sera émancipé de mettre son nom
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à la tète. de sa copie. Mais l'écrit de cet Abbé, quoique sur

la même matière est fort différent du Micrologue, comme
on peut s'en convaincre, par l'idée que nous avons donnée

de l'un et de l'autre.

' Le Micrologue fut remis sous la presse en 1527, à iwd.

Paris chez Guichard Soquard, encore sous le nom de

l'Abbé Bernon, avec le traité d'Eckius Du sacrifice de la

Messe. Ces deux écrits réunis ensemble ne font qu'un petit

volume m-24. Bernon au reste n'est pas le seul, dont on

a fait porter le nom au Micrologue. ' Sanderus en avoit vu sand. wb. beig.

dans les bibliothèques de Flandres un manuscrit, qui l'at-
m^. par. 2. p. 52.

tribuoit à Raban. Il s'en trouve même qui le donnent à

Ives Evêque de Chartres, ce qui a été suivi par ceux qui

ont dirigé le catalogue de la bibliothèque du Roi. Attri-

bution que nous reservons à discuter, lorsque nous en

serons à l'article de ce Prélat.

'En 1549 Jean Cochlée faisant imprimer à Maïence son Bib.card.deRoh.

grand ouvrage intitulé Spéculum antiqtiw devotionis circa

missam, y joignit les vingt-deux premiers chapitres du
Micrologue, qui traitent particulièrement de la célébra-

tion des SS. mystères. ' Ils furent réimprimés dans la suite Poss. app. t.i.p.

avec le même ouvrage, à Venise en 1572, et à Rome en
^^^'

1590. Quelques Bibliographes ont cru, que le Micrologue

entier avoit été imprimé dans ces éditions; quoiqu'il n'y

en ait que la première partie.

' Mais Jaques de Paméle le publia séparément et en Bib. ff. Min. cen

entier à Anvers l'an 1565. Le privilège pour cette édition,

qui est iw-8<». porte que c'étoit la première fois, que l'ou-

vrage paroissoit au grand jour. De sorte que l'Editeur igno-

roit les éditions précédentes dont on vient de faire l'énu-

mération. Le manuscrit sur lequel il a donné la siene, ne
nommoit pas apparemment l'Auteur du Micrologue, qui

ne l'est point non plus dans l'imprimé.

' Melchior Hittorpius l'a fait entrer dans son recueil in- ibid.

folio d'écrits sur la Liturgie, qu'il publia à Cologne en 1568.

Depuis, Margarin de la Bigne l'inséra dans le IV volume

de sa Bibliothèque des Pères, ' d'où il a passé dans toutes Bib. pp. ib. p.

les autres collections suivantes, qui portent le même titre.
*^'* '

' Un Moine anonyme de l'abbaïe de Marcillac Mart. anec. t.
3-

au diocèse de Cahors, qui écrivoit vers 1089, s'est fait
^^'^•'^'^^•

connoître à la postérité par l'histoire de l'origine du mo-

Ssij
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naslere de Madiran au diocèse de Tarbes, qu'il a composée,

et que Dom Martenc et Dom Durand ont donnée au pu-

blic. Le but principal de l'Auteur est de montrer, par

quelles voies ce monastère avoit passé sous la dépendan-

ce de Marcillac : ce qui ne permet pas de douter, qu'il

ne fût moine de celte abbaïc. Il en a pris occasion de

remonter jusqu'à l'origine de Madiran, et de rechercher

comment s'étoit formé ce monastère, qui ne subsiste plus

aujourd'hui, et dont les revenus ont été réunis au Collège

des Jésuites de Toulouse. Dans cette discussion il nous

apprend plusieurs faits intéressants pour l'histoire des Com-
tes de Bigorre, fondateurs de Madiran, et d'autres Sei-

p. 1203. gneurs du pais. ' Il dit lui-même, qu'il fit son écrit du

temps d'Urbain II, du Comte Bernard Cenlulle, et d'O-

don, ou Dodon, Evêque de Bigorre, c'est-à-dire de Tar-
p.ia». bes. Ces traits de Chronologie rapprochés ' d'un autre en-

droit du même écrit, font voir que c'étoit les premières

années du pontificat de ce Pape, qui commença en Mars

1088. Et cet endroit oii il est parlé de Ponce Evêque de

Tarbes, suppose qu'il avoit précédé Odon dans le gouver-

nement de cette église : ce qu'il est bon de remarquer,

Gaii. chr. nov. t. pour évitcf qu'on ne croïe qu'il s'agit ici ' d'un autre Evê-
''

que de Tarbes de môme nom, qui ne parvint à cette di-

gnité qu'après Bernard II successeur d'Odon.

FRODON,
Chanoine û'Auxerre.

Du Qies. t. 4. p. TTiRODON, qui fait le sujet de cet article, ' est fort
250.260. £l

difierent d'un sçavanl d'Angers de même nom et son

Mart. :im. coll. t. Contemporain, qui alla mourir en Angleterre. ' A la quali-
(i. p. 702.

j^ jg chanoine do l'église Cathédrale d'Auxcrre, il réu-

nissoit le titre d'Archiprôtre, et fiorissoit au môme temps

que les derniers écrivains dont on vient de parler. Le Ne-

crologc de son église, qui marque sa mort au cinquième

de Mai, le donne pour un Ecclésiastique fort letré: Lileris

bene erudilus. Il ne paroît pas cependant par ce qui nous

reste des productions de sa plume qu'il eût le talent de

Y%'. iw'.
""*' '' mieux écrire, que le commun des Auteurs de son siècle. ' Il
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nous apprend lui-même, qu'il avoit vécu sous l'épiscopat

de Geofroi de Clianipaleman, et celui de Robert de Ne-

vers, mort en 1084 : ce qui fait un espace de trente-deux

ans, pendant lesquels il avoit rempli son canonicat, comme
il semble qu'il faut l'entendre. ' Frodon vôcut encore au p. 434.

moins trois ans depuis; mais on ignore l'année précise de sa

mort.

On a de lui les éloges historiques des deux Evoques

d'Auxerre, qu'on vient de nommer. ' Il fit celui de Geo- ibid.

froi de Champaleraan aussi-tôt après sa mort, arrivée le

vingt -huitième de Décembre 1076 : suivant la coutume

établie depuis long-temps dans cette église, de faire pour

la postérité un abrégé de la vie de chaque Evoque, dès

les premiers jours qu'il avoit cessé de vivre. C'est ainsi

qu'on en use encore aujo^ird'hui dans les églises et les mo-
nastères, où l'on est soigneux do dresser des Necrologes.

Mais divers inconvénients aïant fait négliger cette louable

maxime, à la mort de l'Evêque Robert de Ncvers, on
fut trois ans entiers sans rien écrire de la vie de ce Pré-

lat. Au bout de ce terme, le nouvel Evéque et tout le

chapitre engagèrent Frodon, à rendre à sa mérnoire ce

qu'il avoit déjà rendu i'i celle de Geofroi son prédéces-

seur ; et il se prêta à ce qu'on cxigeoit de lui. C'est lui-mô-

me qui nous instruit de ces circonstances, dans un petit

avertissement qu'il a mis au-devant de ce second éloge, et

dans lequel il a laissé de grands traits de son humble mo-
destie. Si on l'en croit, il n'étoit rien moins que sçavant,

et nullement propre à exécuter ce dessein.

' Ces deux éloges font partie des Actes des Eve- p. 452-106.

ques d'Auxerre, publiés par les soins du P. Labbc. Ils

sont écrits avec beaucoup de simplicité, de candeur, un
air de piété, et méritent d'autant plus de créance qu'il y
a plus de certitude dans les faits; l'Auteur protestant n'y

avoir rien avancé, dont il n'eût été lui-même témoin. ' M. Pap.uii.. .k-D.t.

l'Abbé Papillon finit le peu qu'il dit sur cet écrivain, par ^p 230.

nous renvoïer à la Ribliolhéque des Historiens de Fran-
ce du P. le Long de l'Oratoire. Mais nous n'y trouvons

rien de particulier sur le compte de Frodon, qu'il n'ait dit

lui-même : sinon une faute d'inadvertance ', en ce que ce u Long, Uh. rr.

Bibliographe donne le nom de Guillaume à Geofroi de
p^^*-^

Champaleman.
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Lab. ib. p. 456. ' A la suilc de l'éloge de Robert de Nevers, se lit un

huitain de la façon de Frodon, où l'on ne découvre riea

au-dessus des autres pièces de vers de ce temps-là. Il y
apprend à la postérité, qu'il est l'Auteur de cet éloge et

du précédent. Vient après l'épitaphe du même Evoque en

quatorze vers hexamètres, comme le huitain, laquelle

appartient vraisemblablement à Frodon. Quoiqu'il n'en

dise rien, on reconnoît dans l'une et l'autre pièce le génie

de la même Muse. D'ailleurs la place qu'occupe cette épi-

taphe dans les manuscrits et les imprimés, ne permet pres-

que pas d'en douter.

Le dessein de faire connoître Frodon pour ce qu'il a été,

nous a engagés à examiner de plus près, que nous n'avions

fait jusqu'ici, les Actes des Evêques d'Auxerre, où sont

enchâssés les deux morceaux qu'il en a écrits. Examen qui

nous a fait appercevoir que nous ne nous sommes pas ex-

Hist. lit. delà Fr. pliqués avcc cxactitudo ' lorsque nous avons eu occasion de
f. 5. p. 5M. n. 5.

pj^j,]gj. (jg jj^ partie de ces Actes qui roule sur les trente-huit

premiers Evêques. Cette première partie a été dirigée

sur d'anciens mémoires par deux Chanoines de la Cathé-

drale, que nous avons nommés, aidés du travail d'Heiric

sçavant moine de S. Germain d'Auxerre, leur contempo-

rain, et subsiste telle qu'elle sortit de leurs mains vers 876.

La suite de ces Actes, au moins, jusqu'en 1277, a eu pres-

que autant de divers Auteurs, que cette église a eu d'E-

vêques, et a été écrite à mesure que chacun de ceux-ci

i-ab. ib. p. 454. mouroit. ' C'est ce que constatent d'une part les deux aver-
^'

tissements qui se lisent dans le corps de l'ouvrage, et de

l'autre, la diversité de style et de génie dans presque cha-

que éloge historique de ces Evêques. On le voit même
clairement dans le manuscrit original, sur lequel les Actes

ont été imprimés, comme M. l'Abbé le Beuf, qui l'a eu long-

temps entre les mains, nous l'a certifié. Dans ce manus-

crit, qui a été fait vers l'an 1185, et auquel celui que

Geofroi de Champaleman fit faire sur un autre du IX

siècle, a servi de modèle, chaque éloge historique des

Evêques jusqu'en 1277, y est écrit comme autant d'addi-

tions faites successivement l'une après l'autre.

Suivant cette idée solidement établie comme on vient

de le voir, ces Actes sont d'une très-grande autorité. Non-!

seulement leurs Auteurs étoient contemporains; mais ils
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étoient encore pour la plupart témoins oculaires de ce

qu'ils rapportent. C'étoit ordinaireni«nt des Chanoines

de la même église, qui ne disent que ce qu'ils avoient vu,

et qui le disent avec autant de sincérité que de bonne foi.

' Frodon l'assure dans le vers suivant, poiu- ce qui le regar- p *56.

de en particulier; et l'équité veut que nous croiions la

même chose des autres, qui ont travaillé avant et- après lui

aux mômes Actes. Fidns eas egit, dit-il des deux vies qu'il

a écrites :

Fidus eas egit^ quia non nisi cognita dixit.

' On fait entendre, sans s'expliquer clairement, que cet Le Long, ib.

ouvrage, au moins pour la première partie, a été impri-

mé à Auxerre en un volume m-4''. avec ce titre : Autricum

Christianum, seu Gesla Pontiftcum Autissiodorensium, etc. On
ajoute, que celte édition, qui a apparemment précédé cel-

le du P. Labbe, car on n'en marque pas la date, est dûë

à Louis Noël surnommé d'Ami mort en 1686 âgé de 87
ans. Cet Editeur, qui a aussi laissé à la postérité quelques

ménroires sur l'histoire des mêmes Evêques, ne paroît

point dans la nouvelle Bibliothèque des Ecrivains de

Bourgogne, d'où nous ne pouvons par conséquent tirer

aucun éclaircissement sur ce point de literature.

FALCON,
Moine de Tournus.

/ FALCON OU Faucon, suivant le génie de notre Christ. hist.de t.

langue, florissoit sur la fin du XI siècle, et se fit de
"pp-p-^^-^^-^-

la réputation par son sçavoir et sa piété : Viri admodum
literati et religion, dit de lui un écrivain des premières an-

nées du siècle suivant. ' Quelques Auteurs, même cële- Mab. act. t. 9. p.

bres, ont prétendu, qu'il étoit de la Maison de Mercœur, chrlnov. t. 4.%.'

frère d'Estiene Evêque du Puy en Velay, de Guillaume ^^'

Abbé de Tournus, l'un et l'autre neveu de S. Odilon de
Cluni, le même ' que ce Falcon de Jaligni, dont on a l'ac- cwr. ib. p. 3io.

te par lequel dès 1056, il fît des doonatioos considérables
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à l'abbaïe de Tournus, Mais quelle apparence qu'un hom-
me qui avoil dès-lors des enfants d'un certain ûge, puis-

qu'ils ont souscrit l'acte avec leur père, soit le moine Fal-

con, qui n'écrivoit tout au plutôt qu'en i087? Il est vrai,

Le Lonz, bit., fr. que si l'oH s'en rapportoit ' au P. le Long, qui met ^n
"^

*

'

'J066 la mort de l'Abbé Pierre I, à qui Falcon dédie son

ouvrage, il faudroit avanc-er do plus de vingt ans l'épo-

que que nous venons de marquer. Mais il est hors de con-
chif. ib. p. s«. testation, que ce Bibliographe s'est trompé, ' et que Pier-

re n'a commencé à être Abbé de Tournus que vers i066,

et l'a été pendant plus de quarante ans.

p- 3- ' Cet Abbé désirant de voir mis en ordre, et en une
histoire suivie divers monuments historiques, qui se con-

scrvoient dans son monastère, pressa plusieurs fois Falcon,

sur la connoissance qu'il avoit de sa capacité, d'entrepren-

dre ce dessein. Falcon après avoir fait assés long-temps

difficulté de s'en charger, s'y prêta, et joignit à ces an-

ciens monuments la relation de ce qui s'étoit passé de plus

considérable de son temps, par rapport à l'histoire de son

monastère. C'est ce qui fait le fonds de l'ouvrage, qu'il

composa sous le titre de Chronique de Tournus, et qu'il

dédia à son Abbé, dont il ne désigne le nom que par la

lelre initiale. Il en use de même à l'égard du sien propre;

P-a». ' mais on apprend d'un écrit de Garnier, autre moine de

Tournus, qui écrivoit au commencement du siècle sui-

vant, que l'F sous laquelle notre écrivain se désigne, si-

gnifie Falcon; et on l'a exprimé de même à la tête de son

ouvrage.

De la manière qu'il en est parlé dans le dernier supple-

T'' 206
""^

'^ '' '"^"^ ^" Dictionairp de Moreri, ' et dans la Bibliothèque

des Ecrivains de Bourgogne, où l'on n'a presque fait qu'a-

bréger ce qu'eu dit l'Auteur précédent, on croiroit que

Falcon auroil écrit, outre sa chronique, d'autres ouvrages

qu'on en dislingue, et qui en font cependant partie. Voici

une idée juste de cette chronique.

Dans l'imprimé elle est divisée en quarante-neuf articles;

mais on y peut distinguer quatre à cinq principales parties.

chif. ib. p. 3-9. 1 , ' les actes de S. Valerien Martyr, qu'on regarde com-

me l'Apôtre du païs, et dont le corps reposoit à Tournus;

ce qui engagea l'Auteur à commencer par-là sa chronique.

Ce Saint fut martyrisé en 179 : ainsi Falcon étoit bien
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éloigné de ce temps-là. Mais on a dit qu'il n'avoit travaillé

que sur d'anciens monuments. Il y cite Eusebe dans la

célèbre histoire des premiers Martyrs de Lyon: soit qu'il y

eût eu recours lui-môme, soit qu'il l'eût ainsi trouvé dans

ses mémoires. % ' L'histoire abrégée de l'événement qui p. 9-12.

donna l'origine au monastère de Luçon, érigé depuis en

évèché. Abrégé d'histoire qui a tout l'air d'un pieux Ro-

man. 3, ' Un autre abrégé de l'histoire de la translation du p. 13-17.

corps de S. Filibert, de Ilermoutier en différents lieux et

enfin à Tournus, avec l'histoire des Abbés de la commu-
nauté errante, qui accompagnoit pendant ce temps-là les

SS, Reliques. 4, Enfin ' ce qu'il a pu sçavoir des autres p.i7-3i.

Abbés, qui gouvernèrent le monastère de Tournus depuis

875 ' jusqu'en l'année 1087, à laquelle se termine son ou- p. 53i.

vrage.

Il est beaucoup mieux écrit que grand nombre d'autres

chroniques du même siècle; -quoique l'Auteur ne soit pas

toujours exact dans le nombre, l'ordre et la chronologie

des Abbés de Tournus. Il n'a pas laissé de faire le fonds

principal de l'Histoire de cette abbaïe, convertie en Col-

légiale de Chanoines séculiers au commencement du der-

nier siècle, que le P. Pierre-François Chifflet publia m-4''.

à Dijon en 1664, et de la nouvelle que M. l'Abbé Juenin

en a donnée au même endroit, et en même volume l'an-

née 1733. L'un et l'autre Historien a fait imprimer parmi

ses preuves l'ouvrage de Falcon. ' Dans la première édi- p.3-3i.

lion il est le premier en tête dans l'appendice ; et dans l'au-

tre il occupe depuis la page 10 jusqu'à la 28 inclusivement.

Cette dernière édition est préférable à l'autre, sur-

tout en ce que l'Editeur y a corrigé deux fautes consi-

dérables, qui avoient échapé à l'attention du P. Chifflet.

' On lit dans son édition à l'article de l'Abbé Gautier, qu'il p 20.

gouverna le monastère de Tournus his quaternis annis, ce
qui ne fait qu'un terme de quatre ans. Celle de M. Juenin
porte conformément au manuscrit, bis quaternis, qui en
fait huit. ' Pareille faute se trouve dans le texte du P. p-25.

Chifflet, touchant le gouvernement de l'Abbé Aymin, au-
quel on ne donne que huit ans : au' lieu qu'il est de dix-

huit dans le texte de la dernière édition.

Dès les premières années du XII siècle, ' Garnier autre p*-
moine de Tournus, entreprenant de donner une histoire

Tome Vin. T t

3 3
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plus ample du martyre de S, Valerien et de sa translation,

se servit avec avantage de ce que Falcon en avoit déjà écrit.

De même, quoique l'Abbé Ermentaire eût fait dans un
assés grand détail, avant la fin du IX siècle, l'histoire des

gfcj^t. t. 5. p. diverses translations du corps de S. Filibert, ' Dom Mabil-

lon en publiant l'ouvrage de cet écrivain, n'a pas laissé d'y

joindre la troisième partie de celui de Falcon, laquelle

traite du même sujet.

HERIMANNE,
EvÈQUE DE Metz.

§1

HISTOIRE DE SA VIE.

TXEUiMANNE, OU Herman, qu'uu Pape qua-Maii. am_. coll. t. '

Fifchr. p. 22Ti JX lific la lumière de la foi catholique, et Hugues de

\m'
^'^'' ""' Flavigni, un homme d'un mérite éminent, vir eyreyius,

fut élevé dans sa jeunesse près de S. Annon Archevêque

de Cologne. Etant ensuite entré dans le Clergé de Liège,

il devint chanoine, puis Prévôt de la Cathédrale. De cet-

te dignité il passa à celle d'Evêque de Metz, où il succé-

da à Adalbcron III, mort le treizième de Novembre 1072.

Hug. i"i. ib. ' Aïant reçu inconsidérément de la main du Roi Henri

IV l'investiture de cet évêché, il en eut dans la suite tant

de douleur, qu'il auroit renoncé à l'épiscopat si le Pape

Grégoire VH ne l'eût consolé et soutenu. Il devint depuis

un des plus zélés défenseurs de la cause du S. Siège con-

tre ce Prince Schismastique, qui s'en vengea en faisant

Smc. 1. 12. p. 230. souffrir au Prélat beaucoup de maux, ' jusqu'à le chasser

deux fois de son église.

Greg. vu. 1. 1. ' Le Pape Grégoire étoit si convaincu de l'attachement

l'i'ir i.'ep.'2?i
d'IIerimanne, qu'il avoit en lui une confiance entière. C'est

I. (i. ep. 5. ce qu'on voit par plusieurs letrcs que ce Pontife lui écrivit,

tant à lui seul, que conjointement avec d'autres. Dans pres-

que toutes les affaires épineuses qui survenoient en Lor-

raine, ou dans le voisinage, et dans lesquelles devoit in-
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tervenir l'autorité du S. Siège, Herimanne étoit choisi

pour les terminer. ' Il reçut si souvent cet honeur, qu'on Mem . hist. de m.

le qualifioit communément Vicaire du Siège apostolique, p "*^-

et Légat de l'église Romaine. Autant le Pape Grégoire

avoit de confiance en sa fidélité et son attachement :
' au- Greg. vu. i. i.

tant il avoit d'estime pour sa vertu et sa piété, comme il
^^'

paroît par l'instance avec laquelle il lui demandoit le se-

cours de ses prières. ' Herimanne lui donna des preuves Lamb. Sou. an.

particulières de son dévouement, en s'opposant avec vi-

gueur dans l'assemblée de Vormes, au dessein sacrilège

(ju'on y forma de déposer le souverain Pontife.

' En conséquence de ce qui se passa en 1085, au con- conc.t.io.p.409.

ciliabule de Maïence, noire généreux Evêquo fut chassé

de son église pour la seconde fois ;
' et l'Empereur Henri iiug. fi. ib. p.

fit ordonner en sa place Guillaume Walon Abbé de S.

Arnoul. Et celui-ci aïant bientôt reconnu sa faute, et ab-

diqué volontairement une dignité qu'il avoit usurpée, com-
me il a été dit à son article, le Prince lui substitua un
certain Brunon. ' Mais cet autre intrus ne tarda pas à être chas- p. 238.

se de la ville avec ignominie. Alors Herimanne revint

d'Italie, où il s'étoit retiré auprès de la Comtesse Mathil-

de, et rentra dans son Siège la quatrième année de son

exil. C'étoit en 1089; et le Clergé avec le peuple de Metz

le reçut avec une joie, qui marquoit l'affection qu'ils lui

portoient.

Le pieux Evêque ne jouit pas longtemps de la consola-

lation de se voir réuni à son troupeau. ' Dès le Carême de ibid.

l'année suivante, il fut attaqué d'une maladie qui le con-

duisit à la mort. Cependant malgré son infirmité, qui étoit

considérable, il n'interrompit aucune des fonctions épisco-

pales les plus pénibles, non pas même le soin d'annoncer

à son peuple la parole de Dieu. Dans ses prédications il

tonnoit en particulier contre l'incontinence des Clercs, qui

étoit un des vices dominants de ce temps-là. ' Il fut alors p- 238 1 Meur. ib.

question de lever de terre le corps de S. Clément, pré- fo^.n.ET.'*"'

mier Evêque de Metz. Le zélé Prélat en aïant fixé la cé-

rémonie au second de Mai, Dieu lui donna assés de force

pour le faire avec l'appareil convenable, et pour prêcher

encore ce jour-là. Il transfera le Saint corps au monastère

de S. FeHx, qui en prit aussi- tôt le nom de S. Clément,

qu'il retient encore aujourd'hui, ' et mourut deux jours Hug. fi. ib. p.^
••

'
'

r„ .. 239 1 Mab. an. 1
T t ij 67. n. 96.
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après le quatrième de Mai 4090. Il (ut enterré dans l'é-

glise de S. Pierre des Arènes à un des fauxbourgs de la vil-

le, qui passe pour la première, que S. Clément ait établie

à Metz.

Meur. ib. p. ;«o. ' Son iiom est marqué au jour de sa mort dans le Ne-
crologe de sa Cathédrale, avec les titres d'Evèque de

pieuse mémoire, et de Légat de la Sainte Eglise Romaine.

p. 370. 37'j. ' Les abbaïes de S. Arnoul et do S. Clément, ausquelles il

fit diverses donnations, le regardent comme un de leurs

insignes bienfaicleurs.'o*

û"

§ II

SES ECRITS.

LUOiQUK Hcrimanne fît souvent usage de sa plu-

me, pour la défense de la cause qu'il avoit épousée,

il ne nous reste plus 'rien de tout ce qu'il écrivit à ce sujet.

Orp^ VII. 1. 1. Sans parler ' de plusieurs simples letres, qu'il fut obligé d'é-

*d! 1211. l.'cp; crirc pour rendre compte des commi.ssions dont il étoit
12. 21

1 1. c. ep. u,
(.jjarg,'; (Je la part du S. Siège, letres qui nous appren-

droient quantité de circonstances de ce qui se passa alors,

dans le iàclieux schisme qui divisoit l'Eglise et l'Empire :

notre Prélat eut occasion d'en écrire encore d'autres pour

répondre à celles qui lui étoient adressées. Entre celles-

tk)nc.t.io.p.388 ci il y en il plusieurs du Pape Grégoire VII, ' et une de
iHu|.Fi..l...p.

Gebehard Archevêque de Salzbourg.

Nous avons sur-tout perdu, de ce qu'on n'a pas été soi-

gneux de nous conserver deux letres particulières d'Heri-

manne ù Grégoire. Dans l'une qui fut écrite, ce semble

en 1076 après que ce Pape eut excommunié le Roi Henri,

oifL'. VII. I. t. ' et à laquelle il répond par la seconde de son IV livre,
'''

Ilerimannc lui proposoit plusieurs questions intéressantes.

Il s'y agissoit entre autres de l'excommunication des Sou-

verains, et si les Evoques pouvoient absoudre ceux que le

Pape avoit excommuniés. Il y étoit aussi parlé de la com-
1.8. .p. 21. lesse Mathilde et du Duc Godefroi son mari. ' L'autre

lelre d'Herimanne, à laquelle Grégoire répond par la

vingt-unième de son Mil livre, rouloit principalement

sur l'excommunication et la déposition du Roi Henri IV,

qu'on disoit, lui mandoil Ilerimanne, être au-dessus du
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pouvoir du Pape : ce qui donna à ce Pontife occasion de

s'élendic fort au long sur ce point qui lui tcnoit fort au

cœur. Cette réponse et la précédente sont deux des plus

prolixes letres de tout lo recueil de Grégoire VII. On ne

nous a point non plus conservé ' la letrc qu'IIerimannc ,'/"»• f"'- 'b- p-

écrivit aux Fidèles do son diocèse l'avant-veille de sa mort,

pour les conjurer par ce qu'il y a de plus saint, de traiter

la grande affaire de la religion sans fraude ni déguisement,

et de n'avoir en vue que la seule vérité.

Il nous reste pourtant deux pièces de ce grand Evoque,

qui sont piopres à nous faire regretter les autres productions

de sa plume, tant elles sont édifiantes et bien écrites. ' La Meur. lùst. de m.

principale est une petite histoire de l'élévation et transia-
^'

lion du corps de S. Clément, qu'il fit lui-même la veille

de sa mort. Quekpie succincte qu'elle soit, il a eu soin d'y

faire entrer les principales circonstances de cet événement,

et d'en marquer la date. Il y a ajouté les donnations qu'il fit

alors à sa Cathédrale, et à l'abbaïe de S. Clément. Et afin

de mieux constater les faits, il porta la précaution jusqu'à

faire souscrire cette pièce par les Abbés, les principaux

chanoines, moines et Seigneurs séculiers qui avoient été

témoins oculaires de ce qui s'étoit passé en cette occasion.

' L'autre pièce, qui est encore mieux écrite que la pré- p- 369-371.

cédente, est une Charte d'un fort bon goût à tous égards,

par laquelle Herimanne dés le commencement de son

épiscopat restitua à l'abbaïe de S. Arnoul, le droit de foire

dont elle joiiissoit anciennement, au jour de la dédicace

de ce monastère. Il est remarquable, que notre Prélat y
reconnoisse que l'on conservoit alors à S. Arnoul une dent

de S. Jean l'Evangelisto. ' Hugues de Flavigni, Auteur Hug. n. ib.

contemporain, a recueilli dans sa Chronique une partie de
la belle prière, que fit le pieux Evoque après la cérémo-
nie de la translation de S. Clément, pour marquer le désir

qu'il avoit de se voir bien-tôt réuni à lui dans le ciel. Il y a

aussi fait entrer quelques-unes des belles paroles qu'il dit à

son Clergé au lit de la mort.

2 3 *
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ROBERT,
Abbé de S. Vigor.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

^. ail. 1. 09. n. ' TQOBERT, sumommé de ToMBELAiNE, du lieu

Jride sa naissance dans le voisinage de l'abbaïe du Mont-
S-Michel, au diocèse d'Avranche, n'appartient en aucune

P«^sapp. t.3.p. façon à l'Angleterre, ' comme le supposent Possevin et Pit-

scri. p.'ydé.
"^ ' seus, qui lui donnent place entre les Ecrivains Anglois, en

défigurant un peu son surnom, et le faisant moine de Croy-

7(m'
*" ' ^'^' ^^^^- ' 1^6 ^'6U ^^ s^ profession monastique fut le Mont-S-

Michel, où il se consacra à Dieu, comme en fait juger la
Mab. ib. 1. 59. n. guite de sa vie, dès le temps ' de l'Abbé Hildebcrt, à qui

Ord. vit. ib. p. succéda Suppon en 4033. ' Robert fit un égal progrès dans
' les Letres et la piété. Il se rendit habile, principalement

dans la Rhétorique et la Dialectique: ce qui lui a fait don-

ner par Ordric-Vital le titre de Sophiste, qui étoit encore

alors en honeur chés les Latins, et emploie pour signifier

un Rhéteur et un Philosophe. Si Robert n'enseigna pas au

Mont-S-Michel même, il fut appelle ailleurs pour exercer

cet emploi. Il ne paroît pas effectivement qu'il y ait lieu de
Mab. ib. I. oi. n. doutcr, ' qu'Ausfroi II, homme sçavant qui fut Abbé de

Préaux en d048, n'eût été son disciple. La preuve s'en lire

aiia. i.i.p. 125. ' de l'inscription d'une letre de Roljert, adressée à Ansfroi

alors Abbé, dans laquelle le qualifiant son père et son Sei-

gneur, à raison de sa dignité, il le fait ressouvenir qu'il avoit

été autrefois son fils. C'est le titre, comme on sçait, que les

Maîtres donnoient anciennement à leurs disciples.

Long-temps avant que Robert quittât le Mont-S-Mi-
p. m

I
an. 1. 59. chcl, ' il cut la consolation et l'avantage d'y jouir de la

compagnie du célèbre Anastase Vénitien, qui s'y vint ren-

dre moine sous l'Abbé Suppon. L'inclination qu'avoit l'un

et l'autre pour l'étude et la pratique de la vertu, les lia si

étroitement, que lorsqu'Anastase se fut retiré sur les côtes
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maritimes 'de l'Armorique, ou de la Normandie, par les

raisons qu'on a vues dans son histoire, ' Robert fut toû- Ansei. 1. 1. ep.3.

jours soigneux de cultiver cette heureuse liaison, ' qui lui Mab. ana. ib.

fit naître le dessein d'écrire le principal ouvrage qui nous

reste de lui. ' Anselme nouvellement établi au Bec, qui Ansei. ib.

dès qu'il enseignoit à Avranche, avoit contracté des liabi-

tudes avec Robert, voulut entrer dans cet aimable com-

merce. A cet effet il écrivit à Robert déjà son ami, pour

l'engager à lui concilier aussi l'amitié d'Anastase, et les

porter l'un et l'autre à lui accorder lo secours de leurs priè-

res. La letre est très-honorable à la mémoire de Robert.

Anselme l'y représente comme un personage, qui méritoit

d'être aimé et respecté, et encore plus respecté qu'aimé :

comme un zélé serviteur de Dieu, qui avoit fait de si grands

progrès dans la voie de la perfection, que lui Anselme gé-

missoit de s'en voir extrêmement éloigné.

' Odon Evêque de Baïeux, ayant fondé à une petite ord. vit. ib. p.

distance de sa ville épiscopale le monastère de S. Vigor, y gg^^'Ji/'
*"'

mit pour Abbé Robert de Tombelaine, qu'il préfera à tout

autre pour son sçavoir et sa vertu. Cette fondation dont on

ignore la date précise, fut faite avant la fin de l'année

1066 : c'est-à-dire avant que le fondateur passât en Angle-

terre, h la suite de Guillaume le Conquérant son frère uté-

rin, dont il devint comme le Lieutenant après la conquête

de ce roïaume, d'où il ne retourna en Normandie que pour

y faire de courtes apparitions, excepté lorsqu'on l'enferma

dans sa prison du Château de Rouen en 1085. ' Robert Mab.an.t.s.app.

amena avec lui à S. Vigor cinq moines du Mont-S-Michel, p-^''^-^;

et y établit une exacte discipline, conformément à la Ré-
gie de S. Benoît. ' Le détail qu'il nous a conservé d'un éve- p. 659-C72.

nement singulier, qui y arriva de son temps, nous fait voir

qu'il réunissoit en sa persone toutes les qualités, que ce saint

Législateur demande dans un Abbé. ' Robert cependant, soit p. 650.

par modestie, soit par d'autres motifs, ne prenoit que le titre

de Prieur. ' On voit par une letre de S. Anselme, alors Ab- Ansei.i.2.ep.38.

bé du Bec écrite h Robert, aussi qualifié Abbé, qu'ils con-

tinuèrent leurs Maisons d'amitié. ' Entre les disciples que Ord. vit. ib. p.

celui-ci forma à S. "Vigor, on nomme en particulier Richard
"''*

des Fourneaux, qui fut Abbé de Préaux au commencement
du siècle suivant, et qui a laissé plusieurs monuments de son

sçavoir.
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II y avoil déjà plusieurs aniKuîs, qac \>' monastère de

p. 665 1
Mab. iii. S. Vigor fuisoit revivre l'esprit de S. Benoît, ' lorsque l'Ab-

n.'ii."'"''™' 'J''' Boberl le quitta pour entreprendre de longs voïagcs. A
sa sortie toute la communauté se dispersa, cl le monastère

devint désert : ce qui le fit passer dans la suite sous la dé-

pendance de l'abbaïe de S. Bénigne de Dijon, dont il ne

iioi.. de nii.. v fut plus qu'uu simple Prieuré. ' Robert en fut ainsi le pre-
**

*^"

mier et le dernier Abbé, comme le dit expressément ua
Ord. vit. il). Ecrivain du siècle suivant. ' Ordric -Vital allègue pour

cause de sa sortie de S. Vigor, la prison du fondateur, et

ajoute que dans le cours de ses voïages Robert arriva à

Rome, où le Pape Grégoire VII le reçut avec honeur, et

le fixa. C'est ce qui ne se peut allier ensemble; et en voici

1.7. p. 046. 647. la raison. ' La prison de l'Evêque de Baïeux, fondateur de

S. Vigor, n'arriva qu'en conséquence des grands mouve-;

nients, des dépenses excessives et des intrigues qu'il fit,

pour ti\cher de se faire élire Pape à la mort de Grégoire, ce

qui obligea Guillaume le Conquérant à mettre ce Prélat

en lieu de sûreté. C'est Ordric-Vital qui nous l'apprend lui-
^

1.8. p. a». même. ' Or selon lui, l'Abbé Robert étoit à Rome avant

cet événement; puisque ce fut Grégoire VII qui l'y reçut

et l'y retint. 11 y eut donc une autre cause de sa sortie

de Saint Vigor, que l'emprisonement de l'Evoque

de Baïeux; mais aucun Ecrivain ne nous la découvrant,

elle nous demeure inconnue. i

ibid. ' Notre Abbé passa le reste de ses jours à Rome, suivant

le véritable sens du texte de Vital, Auteur presque contera-

poroin, et y servit avec fidélité l'Eglise Romaine jusqu'à la

M:ib. il). mort. ' Doai Mabillon ayant entendu ces dernières paroles

(le la mort du Pape Grégoire, a supposé au contraire que

Robert revint au Mont-S-Micliel, et qu'il y termina sa vie.

Mais il n'en apporte point de preuve; et ce sentiment est

d'ailleurs opposé à celui de Vital. Quoiqu'il en soit, il est

à croire, que le pieux Abbé ne vécut pas au-delà de l'année

.6t. ... 110. 1090. 11 laut se souvenir, qu'il avoit été Maître ' d'Ans-

froi II Abbé de Préaux, mort dès 1078, après avoir gou-

verné ce monastère pendant trente ans.
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5^
H.

SKS KCHITS.

AiMiKS qu'Oidric-Vilal nous a appris ce qu'il a jugé à

propos, de la personne de Robert de Tombelainc,

'
il passe à ses écrits, et nous donne à entendre, qu'il en Oïd. vu. i. 8. p.

laissa plusieurs de sa façon : inter rcUqua peritiœ sitœ montt-

tnenta. Cependant il n'en nomme qu'un seul ; et nous n'en

connoissons d'aillenrs qu'un autre.

l". Le principal, ' qui est In même qu'Ordric spécifie, ibid.
''^' '

et dont il donne une idée fort avantageuse, est une explica-

tion du Cantique des Cantiques. ' Robert l'entreprit à la Mab. ana. t.i.p.

prière et aux sollicitations réitérées de plusieurs de ses

amis, principalement du nioine \nastasc : soit lors du sé-

jour de celui-ci au Mont-S-Michel, soit plutôt au temps

que Robert cullivoit son amitié sur la côte de l'Océan, où

il vivoit en Ermite. ' L'ouvrage élcit déjà lait à moitié, p^st.

lorsque des amis de l'Auteur funmt lui rendre visite, et

prinMit lecture de cette partir;. S'élanl apperçus, qu'il n'ap-

puioit pas de passages de l'Kcriture l'explication qu'il don-

noit du texte sacré, ils lui firent tmtendre (jue c'éloit un
défaut. Robert, quoique pei*suadé que cette sorte de cita-

Tions n'étoit point nécessaire pour son dessein, voulut bien

néanmoins déférer aux représenUilions de ses amis : en sor-

te qu'il lut attentif à suivre leur avis dans le reste de l'ouvra-

ge. C'est re qui donna occasion à le diviser en deux parties,

dont la première finit à l'endroit où il commença à citer les

autres livres sacrés, en expliquant celui qui faisoit l'objet

de son travail.

' Il y avoit déjà un Uunps considérable, que celte ex- pi25»

plication éloil sortie des mains de son Auteur, lorsqu'Ans-

froi son disciple et Abbé dès ce temps-là, réussit ù force de
sollicitations à en obtenir la lecture. Robert en la lui en-
voyant l'accompagna d'une belle lelre, remplie de grands
traits de modestie, ' dans laquelle il prie son ami, d'avoir p-i28.

soin de la faire transcrire à la tète de son ouvrage, s'il en-
treprend d'«ni tirer copie. lia négligence qu'ont eu dans
la suite les Copistes, de; suivre en ce point l'intention si

clairement marquée de l'Auteur, a pensé lui enlever l'ho-

Tome Vin. V v
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neur de son travail. La plupart des curieux tombant sur son

écrit et n'y voyant point la letre dont il est question, l'ont

regardé comme la production d'un Anonyme. D'autres en

ont pris occasion de faire des conjectures pour en découvrir

l'Auteur; et y trouvant assés de beautés pour le croire du

Pape S. Grégoire le Grand, ils sont allés jusqu'à l'impri-

mer sous son nom. Attribution au reste qui ne peut faire

qu'honevu" à l'Abbé de S. Vigor. Mais si l'on avoit été soi-

gneux de mettre sa letre en tête de tous ces exemplaires,

on auroit fait éviter cette erreur d'attribution. Elle porte

deux caractères palpables, qui ne peuvent convenir à Saint

p. 125. Grégoire. ' L'Auteur s'y nomme disertement Robert, en

prenant la qualité de frère, qui signifioit alors un moine,

p. 187. ' et y cite le vénérable Bede, qui ne florissoit que plus

d'un siècle après ce Saint Pontife.

p. 132. ' Il s'est cependant trouvé à Balerne, abbaïe de l'ordre

de Cisteaux en Bourgogne, une copie, quoiqu'imparfaitc

vers la fin, de l'ouvrage de Robert avec sa letre à Ansfroi.

Le P. Chifflet ayant fait cette découverte, eut la politesse

de copier la letre, avec la petite préface de l'ouvrage, et

les premières lignes de chacun des deux livres, ou parties,

et de l'envoïer à Dom d'Acheri. Quelque temps après,

Dom Mabillon publia le premier volume de ses Analcctes,

p. I25-:... ' et y fit entrer avec quelques remarques de sa façon, l'en-

voi du P. Cliifiïet. Les Sçavants apprirent par-là, que l'ex-

plication du Cantique des Cantiques par Robert Abbé de

S. Vigor de Baïeux, annoncée avec éloge dans Ordric-Vi-

tal, que Dom Mabillon avoit eu soin de citer, existoit, et

portoit en tête une letre à Ansfroi, avec une telle préface,

et tel commencement du corps de l'ouvrage. Mais l'Edi-

teur de ces morceaux de l'écrit n'avertit point, qu'à la le-

tre et la petite préface près, il est le même qui se trouve im-

primé entre les œuvres de S. Grégoire le Grand.

Il y avoit neuf ans, que Dom Mabillon avoit publié ce

Hoin. ^p. pp. volume, ' lorsque le P. Hommey de l'ordre des Augustins,
"*'

qui avoit trouvé dans un autre manuscrit le même ouvrage

avec la letre à Ansfroi, mais mutilée vers la fin, et ssins la

petite préface, s'avisa de le donner au public, dans le

recueil intitulé Suppletnentum Patiitm. On croiroit, qu'a-

près que Dom Mabillon avoit montré, que cette explica-

tion appartient à Robert de Tonibelaine Abbé de S. Vi-
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gor, le P. Hommey l'auroit décorée du nom de son vérita-

ble Auteur ; et l'on seroit fondé à le croire, puisqu'il devoit

avoir connoissance du premier volume des Analectes. Il

n'en est cependant rien. ' Le nom de Robert n'étant désigné p. 279. 280.

que par la lelre initiale dans l'exemplaire manuscrit de cet

Editeur, il a imaginé un prétendu S. Raoul Abbé de Saint

"Vandrille au XI siècle, pour lui transporter l'hon^ur de cet

ouvrage. Et comme aucun des Catalogues des Abbés de

ce monastère en ce tems-là, ne lui présentoit point de Raoul,

ou Rodulfus, il a cru l'appercevoir dans le célèbre Gradul-

fe, en retranchant la première letre de ce nom. Les meil-

leurs écrivains pour trop donner à l'imagination, en devie-

nent quelquefois le jouet.

Cette explication du Cantique des Cantiques par l'Abbé

Robert, est succincte, toute morale, pleine de piété et

même d'onction. L'Auteur y fait voir, qu'il connoissoit

bien ce qui se passe entre Dieu et une ame qui l'aime en tou-

tes choses, et par dessus toutes choses. Ce qu'il y a enco-

re de remarquable, est qu'il a réussi à lier de telle sorte les

explications qu'il donne au texte Sacré, qu'il semble qu'un

verset soit la suite naturelle du précédent. D'ailleurs le sty-

le en est clair, précis, aisé, et suppose un Auteur qui avoit

le talent de mieux écrire, que beaucoup d'autres écrivains

de son siècle. C'est faire en un mot l'éloge de cet ouvrage,

tant pour les choses, que pour la manière dont elles sont

écrites, que de dire (ju'on y a découvert assés de beautés,

pour le croire du grand S. Grégoire.

Il y en a eu autant d'édition.s, qu'on en a publiées des

œuvres de ce Saint Pape, à commencer par la première,

qui parut en 1498. La différence qui se trouve entre ces édi-

tions, qui sont en grand nombre, comme on le voit, tît les

meilleurs manuscrits, consiste en ce qu'il n'y a point de di-

vision par livres, mais seulement par chapitres et par ver-

sets, et que la lelre à l'Abbé Ansfroi et la petite préface de
l'Auteur y manquent. Au lieu de cette préface, on y en a

substitué une autre, qui commence par ces mots : Quod si

rœco, si longe à Deo. ' Dans la dernière édition de S. Gre- Gr. m. op. t. 3.

goire de 4705, l'ouvrage est encore plus différent de son
^^-^-^-'^-^^

original. Non-seulement la letre à Ansfroi et la préface de
Robert ne s'y trouvent point; mais aussi l'explication des
huit premiers versets du premier chapitre n'est point la

Vvij
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même ù loulcs choses pivs. Ce n'est qu'au ucuviém • verset

que commence l'ouvrage de noire Auîonr, cl continue jusqu'à

la fin. Il faut pourtant avertir, (|ue l'explication du dixième

et onzième versets est un peu Ironquée dans celle nJilion.

La préface est tout autre, cL hi'aucoup i)lus longue que celle

des précédenles. Elle cfinmieiu e ainsi : Vostijuaui à Paratli-

si (jauiliis. Il est au reste ctonanl, (jue dt; tous les éditeurs de

S, Grégoire, il n'y ait quo le seul M. de Goussainvillc qui

se soit apperçu, et cpii ail averti, (jue l'ouvrage n'appar-

tient pas à ce grand l'apc. M.iis ((.-t éditeur n'a point poussé

ses recherches jusou'ù làcli.'r d'en découvrir l»^ véritable

Auteur.

Hom. il., p. 27t;- Outre toutes ces éditions, ' le 1'. Hommey comme il a
*^'

déjà été dit, publia de nouveau l'ouvrage, avec la lelre de

l'Auteur, mais qu'il a t;\ché de travestir en un prétendu

S. Raoul Abbé de Fontenelle. D'ailleurs cette letre est

Ironquée vers la fin dans son édition ; et il n'y a aucune au-

tre préface, sinon- une petite dissertation, pour établir son

nouveau sentiment touchant l'Auteur de cet écrit.

Ouj. scri. t. i. p. Enfin ' Casimir Oudin en a donné sur les manuscrits une
772-8W.

dernière édition, qui est la plus complète. Il a rendu l'ou-

vrage à son véritable Auteur, en y mettant en tête la letre à

Ansfroi, avec la petite préface, l'une et l'autre prise des

Analccles de Dom Mabillon, ce qui montre qu'elles man-
quoient dans -ses manuscrits, et l'a fait imprimer, orné de

la sorte dans son grand commentaire sur les Ecrivains Ec-

clésiastiques. Le texte du corps de l'ouvrage dans cette édi-

tion, est le même que dans colle du l*. lloinmey, à quel-

ques variantes près peu considérables.

Pour ne rien omettre do ce qui concerne les principales

avantures de cet écrit de l'Abbé RobcrI, nous ajouterons,

Mail, aiicc. 1. 1.
' quc Doni Marlene et Dom Durand oubliant qu'ils avoicnt

p. i/8. i7'.i.
j^ gj^ jg^j.g .^ Ansfroi, dans les Analectos do Dom Mabillon

et dans le Supplément du P. Ilommey, nous l'ont donnée

comme une anecdote. Leur édition est plus correcte et plus

entière, que celle du Supplémentour. Outre que celle-ci

iioui. ih. p. 270. est imparfaite, ' elle porte dans l'inscription le mot d'incfnso,

Scrvo Del incluso, qui ne se lit point dans les autres édi-

tions. Mais dans ces deux dernières le nom de Robert n'est

Mari. ih. désigné que par la letre initiale. ' Les derniers Editeurs de

cette letre l'avoient découverte dans un manuscrit de la (la-



JOCONDE, ITIKTIU-: I)K TONGRE S. .'{41 xi siècle.

Ihédrale de Reims, qui conlicnl l'ouvrage en entier, mais

avec la préface (jui si' lit dans les premières éditions de

S. Grégoire.

2". 'Il y a de Robert de Tombelaine un autre ouvrage Mab.an.t.s.app.

que Dom Mabillon a j)ublié sur un njanusiril du Cardinal ''' ^^

Oltoboni, appartenant autrefois à l'abbaïe de S. Estienc de

Caën. C'est une relation curieuse, et fort bien écrite de la

maladie extraordinaire d'un moine épileptiquo de S. "Vigor,

qui après avoir extrèniemcnl exercé pendant plusiour.--.

joiu-s la patience de. son Abbé cl de ses conl'rcres, se trou-

va guéri connne par miracle, non-seulement de sa mala-

die corporelle, mais encore des vices de l'àmc, ausipicls

il étoil auparavant sujel. Robert (jui n'y est qualifié que

simpK; Prieur, l'adressa en forme de leire aux moines

du Mont-S-Micbel. En y décrivant la charité, les atten-

tions, la patience, la tendresse, la condescendcncc qu'il

eut pour 1(! malade, il a réu.*si à tracer le modèle de ce

qu'un bon Supérieur doit à ses confrères en pareil (;as. M.

de Sainte-Palaye dans le cours de ses voïagcs lilcraircs, a

trouvé un exemplaire di' rette relation sans nom d'Auteur.

Mais l'Epileptique gut'-ri y est nommé Hugues.

JOCONDE,
l'itKTUK DK TONGRES.

JocoNUK, sniva!)! la leçon du P. Cuper, ou J u- BoU. ic. jui. p.

o«„^^ Il I
•

I . K- 15(>. n. -17. 158.

2

CONPE, comme llenschenms le nomme toujours, 1 13. Mai. p. 2ir>

n'est absolument connu cjuc par les écrits de sa façon qu'il y.n.'iUlVi.'
'^'

a laissés à la postérité. L'on y découvre, qu'il étoit Prêtre,

et ce semble do Tongres, et qu'il écrivoit en 1088, ou
très peu de temps après. Il est vrai, qu'un des doctes con-

tinuateurs de Bollandus df'-ja cité suppose, qu'il étoit éloi-

gné de Mastricht, qui n'est qu'a trois lieues, ou environ

de Tongres. IMais conmie i! est clair par ses propres écrits,

qu'il habitoil un païs, où l'on reconnoissoit pour Patron
S. Servais, l'un des premiers Evoques de Tongres, si notre

Ecrivain n'en étoit pas lui-même, il semble qu'on ne peut
au moins nier, qu'il ne fût du diocèse de Liège. Du reste-
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quoiqu'il eût le talent d'écrire assés bien pour son siècle,

c'éloil un homme crédule à l'excès, sans goût, sans discer-

nement, sans connoissance de l'antiquité : défauts qui lui

ont fait épouser des fables les plus insipides et les plus

grossières. Il n'y a qu'à lire le peu qu'on a imprimé de ses

productions, pour s'en convaincre. Il n'a pas laissé d'écrire

beaucoup, et paroît avoir voulu imiter l'Evêque Notger,

l'Abbé Heriger et les chanoines Anselme et Alexandre, à

l'égard de l'objet de ses travaux lileraires. C'est-à-dire que

tout ce qu'il a écrit, roule entièrement sur quelques-uns

des premiers Evèques de Liège.

13. Mai. p. 215. !<>. ' II y a de lui une histoire fort prolixe de S. Servais,
"

' qu'on regarde comme la plus anciene qu'on ait de ce Sain^

après le peu qu'en a écrit l'Abbé Heriger. Mais ce titre

d'ancieneté ne doit point faire illusion, soit à cause de

l 'espace de sept siècles entiers qui se trouve entre S. Servais

et cet Historien, soit plus particulièrement à raison des

anachronismes et des absurdités, dont cet ouvrage est rem-

pli. De sorte qu'on le prendroit volontiers, non pour un

Roman, parce que la vraisemblance n'y est pas même gar-

'J-
p- 2i-22. 11. (Jée, ' mais pour un amas de fables extravagantes. Jocon-

de les y débite néanmoins sérieusement; quoiqu'il n'ait

pour garant, qu'un imposteur Arménien, qui abusant de la

crédule simplicité du peuple de Mastricht, les avoit débi-

tées le premier, à dessein de satisfaire son avarice. Les

Continuateurs de Bollandus se sont sagement bornés à ne

publier que quelques extraits de cet écrit, afin qu'on pût

juger de la pièce par ces échantillons.

™,j«jE-i»p- ' M. de Tillemont, qui les avoit lus, et qui n'en porte

pas un jugement plus avantageux, ne laisse pas de deman-

der, si cet ouvrage de Joconde ne seroit pas une longue

histoire de S. Servais que Dom Mabillon lui avoit com-

muniquée manuscrite? La préface de celle-ci commence par

ces mots : lUuslrissimi viri viiam Servatii Stemmate inclyto

nati, et le corps de l'ouvrage par ces autres : Trojtigenarum

metropolis Francorum Tungris. Ces traits joints à la vie

de S. Nicolas, qui est citée, suffisent, ajoute M. de Tille-

mont, pour connoître quelle étoit la science de l'Auteur,

et s'appercevoir qu'il n'est pas fort ancien. Il divise son

écrit en soixante-six chapitres, dans le onzième desquels

on lit un endroit sur le Concile de Cologne contre Eu-
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phrate, qui a été enchâssé dans la collection des Conciles,

comme tiré de l'histoire de S. Servais. Mais il se trouve

plus ample dans le manuscrit communiqué par Dom Mabillon.

Pour prononcer au reste, si l'histoire que contient ce ma-
nuscrit, est la même que les Continuateurs de BoUandus

avoient entre les mains, il faudroit avoir l'une et l'autre

pièce sous les yeux.

' Quelque ridicule après tout que soit l'écrit de Jocon- BoIi. ib. n. 12 i

de, cela n'a pas empêché, qu'il n'ait été suivi par Sigebert Lèod.''hist"'^i'.

de Gemblou, ce qui est une nouvelle preuve qu'il existoit p- 28-48.

avant la fin de ce XI siècle, par Gilles d'Orval, Pierre des

Noëls et autres. On voit par-là, et par ce qui a été dit

sur l'Abbé Heriger, que nous n'avons point d'histoire de Saint

Servais qui nous le fasse connoître pour ce qu'il a été.

Aussi ' avons-nous eu l'ecours à des sources incomparable- mst. ut. de la Fr.

ment plus pures, comme S. Athanase, S. Sever-Sulpice, ata^ît?*''
^' '**

Gennade de Marseille, S. Grégoire de Tours, lorsque

nous avons été obligés de parler de ce grand Evêque, en

l'élevant sur de bonnes preuves à la dignité d'Ecrivain ec-

clésiastique, ce que persone n'avoit fait avant nous.

S"*. ' Joconde a aussi écrit une assés ample relation des boii. 13. Mai. p.

miracles du même Saint. C'est à la fin de cet autre ouvrage, ^^m!n.\f,
que l'Auteur marque disertement le temps auquel il écri-

voit. Acla sunt hœc, dit-il en finissant, anno dominicce In-

camationis MLXXXVIH- hidict. XL Mais les Continuateurs

de Bollandus, qui étoient possesseurs de ce second ouvra-

ge de Joconde, n'ont pas jugé à propos d'en donner rien

au public. A sa place, ' ils ont fait imprimer une autre longue rs. Mai. p. 220-

histoirc des mêmes miracles, écrite par un autre Auteur ^'' "' ^' ^*'

dont nous nous croions obligés de donner quelque notice.

Cet autre Ecrivain paroît avoir été chanoine do Mas-

tricht. On en juge ainsi, sur ce que la plupart des miracles

qu'il rapporte, sont des punitions divines contre ceux qui

s'emparoient des biens de l'église consacrée à' la mémoire

de S. Servais, et qui véxoient sa famille, c'est-à-dire les

chanoines qui y faisoient l'office divin. Circonstances qui

montrent un écrivain du onzième siècle. Le nôtre n'écri-

voit ' qu'après l'année 1075, qui est la date de la mort p. 222. n. 45.

de Saint Annon Archevêque de Cologne, dont il par-

le comme n'étant plus au monde. Une autre preuve, qu'il

appartient à la fin de ce siècle, est que tous les miracles
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qu'il a lait entrer dans sa relation, s'éloicnt opérés clans le

«•ours du même siècle. Son style sernit ass«;s bon, s'il

étoit moins alfecté.

10. juii. p. 157- 3**. ' Les Continuateurs de Bollandu:>, t|ui ont succédé

aux précédents, ont publié deux courtes vies de S. Mo-
iiulfe Evêque de Mastricht, mort vers la lin du VI siècle.

L'une est l'ouvrage du même Ecrivain, qui a fait l'histoire

des miracles dont on vient de rendnî compli;. On n'en

peut presque douter en conférant ensemble le slyle de l'une

p. 158. la». (!i l'autre pièce. ' L'autre vie appartient, comme l'on

croit, au Prêtre Joconde, et a été tirée de sa longue his-

toire sur S. Servais. Mais ni l'une ni l'autre ne peuvent avoir

beaucoup d'autorité, vu le grand éloignemcnt qui se treu-

il- hist. iii.
I». ve entre ces Ecrivains et S. Monulfe. ' La première de

ces deux vies a été presque entièrement fondue, dans les

additions de Giles d'Onal à l'ouvrage de l'Abbé Heriger.

Boii. ib. p. 162. 40. ' Les mêmes Editeurs ont aussi publié deux vies de

S. Gondulfe, successeur immédiat de S. Monulfe, et ho-

noré le même jour. Mais elles ne valent pas mieux que les

précédentes. L'une est la production d'un Anonyme, qui

pourroit bien être le .même que l'Auteur de l'histoire des

p. 163. 16». miracles de S. Servais :
' l'autre paroît appartenir à Jocon-

de. Il est fâcheux, que cet Ecrivain n'ait pas eu de meilleurs

mémoires. Son style est simple, aisé, naturel; mais dans

tout ce qu'il dit de moins mauvais, il ne débite que des tra-

Lood.hist. ib. p. ditions populaires et fort incertaines. ' Giles d'Orva! a pré-

féré la première de ces deux vies pour en grossir ses addi-

tions. Les sçavanles observations dont les Editeurs ont or-

né ces deux vies et les précédentes, en y comprenant celle

de S. Servais, sont incomparablement au-dessus du texte

original, pour y puiser la vérité de l'histoire de ces trois

Evêques.
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GAUZBERT,
Abdé de Tulle,

ET AUTRES ECRIVAINS.

GAUZBERT fut d'abord moine de Marmoutier, où sai. wsi. Tut. p.

il fut formé aux Letres et à la vertu, sous le célébra
*^"

Abbé Barthelemi, et peut-être aussi sous Albert son pré-

décesseur, lorsque les bonnes études et la piété étoient

florissantes dans ce monastère. ' A la mort de Froudin, ou p. 107 1 Mab. an.

Frodin, Abbé de Tulle, depuis long-temps érigé en évô-
®"-^-

ché, on alla jusqu'à Tours chercher Gauzbert pour lui

succéder. C'est ce qui se fit dès le commencement de l'an-

née 1085; ' et presqu'aussi-tôt, son élection fut blâmée, Bai. ib. p. 425.

comme irréguliere, par Hugues Abbé de Cluni, et Ade-
mar de S. Martial de Limoges. ' Celui-ci poussa même les p. 425.426.

choses, jusqu'à refuser à Gauzbert le droit d'hospitalité, si

fortement recommandée dans la Régie de S; Benoît, en

une occasion où il avoit un nouveau motif de la lui accor-

der; puisque Gauzbert étoit allé exprès à Limoges pour la

solennité de S. Martial. Notre Abbé ne fut pas insensible à

cette double injure, dont il demanda hautement justice par

un écrit, dont il sera parlé dans la suite.

' Il trouva à Tulle la discipline monastique en vigueur, Mab.ib.

comme il paroît par la colonie de moines, qu'IIildouin

Evêque de Limoges en avoit tirée peu auparavant, pour
faire revivre l'esprit de S. Benoît dans l'abbaïe de S. Martin

à Limoges même. Gauzbert gouverna son monastère en y
maintenant la même régularité: ' ce qui lui attira diverses Bai. ib. p . 107

donnalions de la part des Seigneurs du païs, nommément
*^'

des Vicomtes de Comborn. Le sçavant M. Baluze a cru,

que notre Abbé appartenoit à cette anciene et illustre Mai-
son, soit à titre de parent, ou en qualité d'allié. Il établit

sa conjecture, sur ce que d'une part il ne paroît point qu'il

y eût d'autre motif d'avoir été si loin le chercher pour le

faire Abbé de Tulle, et que de l'autre, ce fut par cette rai-

son, qu'on tira de Cluni Robert de Montbron pour lui suc-

Tome F///. Xx
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céder. Conduite qui suppose, que ces Vicomtes étoient

asséa puissants pour faire mettre à Tulle des Abbés à leur

gré. Il y a toute apparence, que Gauzbert ne vécut pas
p. 109. au-delà de l'année 1090; ' puisque Robert se trouvoit son
p. MO. successeur dès l'année suivante 1091, ' et que l'année d'a-

près Guillaume de Charbonicres remplissoit la place de
Robert,

p. 425. 426. ' Gauzbert justement piqué de la conduite que l'Abbé

Ademar avoit tenue à son égard, fit un écrit qui paroît avoir

eu deux parties, et qu'il lui adressa en forme de letre. La
première partie étoit, ce semble, emploïée à justifier son

élection, que cet Abbé de S. Martial et celui de Cluni

blâmoient publiquement, et la seconde à demander au pre-

mier justice de l'injure qu'il en avoit reçue dans l'occasion

qu'on a vûë plus haut. Mais de tout cet écrit il n'en est ve-

nu jusqu'à nous que le prélude. M. Baluze l'ayant trouvé

dans un manuscrit, où le reste manquoit, en a fait présent

au public, entre les preuves de son histoire de Tulle. Ce

morceau finit à l'endroit où l'Auteur alloit emploïer les

Loix ecclésiastiques et civiles pour son apologie. L'écrit fut

fait en 1085, la première armée du gouvernement de Gauz-

bert, comme l'Editeur a eu soin de le marquer en tête. Il

n'y a presque pas lieu de douter, que notre Abbé n'écrivît

aussi à S. Hugues de Cluni sur le même sujet. Gauzbert

avoit d'autant plus d'intérêt de le faire, que l'autorité de ce

grand Abbé étoit de plus de poids.

Sand. bib. beig.
' Thibauld, qui paroît avoir été un chanoine de la

ms. par. 2. p. éî. Collégiale de Lire, entre Malioes et Anvers, a écrit une

vie de S. Goummar, vulgairement S. Gomer, fondateur

de cette église sous le règne de Pépin le Bref. Les raisons

qui nous autorisent à ne placer cet Ecrivain que sur la fin de

Bail. li. Cet. tab. ce XI sicclc, ne sont pas seulement prises de ce ' qu'un
""

Critique le juge éloigné du temps auquel vivoit ce Saint,

Sm-. 2. Cet. p. mais ' de ce qu'il dit lui-même dans son propre écrit. Après

y avoir parlé des ravages des Normans, dans la courte re-

lation des miracles qui suivirent la translation du Saint, il

passe à une autre merveille qui étoit arrivée en son temps,

qu'il désigne comme tort postérieure à ces ravages. Il est

d'ailleurs attentif à faire valoir les miracles de punition opé-

rés sur les gents qui pilloient les biens ecclésiastiques : ce

qui convient fort au génie du temps où nous le plaçons.
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' Thibauld adresse son écrit à Sigebert Prévôt de la Collégia- sand. ib.

le. ' On trouve un Siger grand Chantre de l'église de Mab. ana. 1. 1. p.

Tournai sur la fin de ce siècle, et père d'Alulfe moine de ^^•

S. Martin, monastère dans la même ville, au rétablissement

duquel il donna occasion en 1095. Si c'étoit ce Siger qui

eût passé à la dignité de Prévôt de Lire, nous aurions quel-

que certitude de la chronologie que nous établissons ici au

sujet de notre Ecrivain.

Son écrit est divisé en deux parties. La première subdivi-

sée en seize chapitres, comprend la vie du Saint: l'autre

l'histoire de sa translation, et des miracles qui s'opérèrent

dans la suite à son tombeau. La vie paroît faite sur une

plus anciene, et pour être prononcée en forme de Sermon

devant le peuple. C'est ce que semblent montrer ' la fin sur. ib. p. 70o.

de la pièce, et les ornements du discours qu'y emploie

l'Auteur. Elle est fort bien écrite à tous égards : ce qui

peut venir en partie du soin ' que Surius, qui a publié l'ou- p. 695-701.

vrage, a pris de la retoucher; quoique de son propre aveu

il la reconnût pour une histoire grave. Il assure, il est vrai,

que les corrections qu'il y a faites sont légères, et les re-

tranchements peu considérables. Mais il n'a pas été aussi

sobre à l'égard de la seconde partie, qu'il a réduite en un
petit abrégé.

' L'ouvrage se trouve entier dans le Légendaire de la sand.ib.p.58.6i.

communauté des Chanoines réguliers de Corsendoncq en

Flandres, écrit sur la fin du XV siècle, par Antoine de

Bergues chanoine du lieu. L'épître dédicatoire, que Surius

a négligé de publier, commence ainsi : Domino Sigero Li-

rensi Prœposito F. Thebaldus summam salutem. ' A la suite de p. M | Bau. à.

cette vie en prose, vient dans le même Légendaire une
autre vie de S. Gomer en vers héroïques, que l'on regarde

comme une autre production de la plume de Thibauld.

Celle-ci commence par ces paroles : Ut solis lampas.

Le premier Auteur de la Chronique de Vassor,

ou Vasor, abbaïe au diocèse de Liège, appartient aux an-

nées que nous parcourons ici. ' On en a la preuve dans son Spic. t. 7. p. 568.

ouvrage même, qu'il finit après avoir rapporté une partie

des événements qui arrivèrent sous l'Abbé Godescalc, c'est-

à-dire les premières années après i080, où commença le

gouvernement de cet Abbé. De sorte que ne donnant point

la suite de son histoire, et ne parlant point ' de sa mort qui Mab. an. 1. 70. a.Xoo.
X IJ
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arriva vers H02, cet Auteur n'a point vécu jusques-là, 3t

spic. ib. p.555. pouvoit écrlfe vers 1090. C'est ce qui est confirmé ' par un
trait de sa Chronique, où il témoigne avoir vécu sous l'Ab-

bé Lambert, prédécesseur immédiat de Godescalc, et avoir

appris plusieurs choses de son histoire, de persones qui l'a-

voient encore mieux connu que lui, nommément Richer,

sous qui notre Ecrivain avoit étudié.

Nous n'avons point son ouvrage, tel qu'il est sorti de ses

Bou 30. Apr. p. maius. ' Les doctes successeurs de Bollandus sont dans l'o-

pinion, que l'Auteur s'éloit borné à faire l'histoire des Ab-
bés de son monastère, depuis sa fondation, dont il rappor-

toit sans doute quelques circonstances, jusqu'au temps qu'il

écrivoit, c'est-à-dire, jusqu'à l'Abbé Godescalc. Un autre

moine de la même abbaïe, ayant entrepris au bout de cent

Spic. ib. p. 568. cinquante ans de continuer l'ouvrage, ' en reprit la suite où

le précédent avoit fini, comme il s'en explique lui-même,

p. 582. 58a. ' et le conduisit jusqu'à la treizième année du gouverne-

ment de l'Abbé Henri, qui répond à la 1243 de l'ère vul-

gaire.

p- 508. ' Quoique ce second Ecrivain reconnoisse, que le pré-

cédent avoit réussi à écrire avec exactitude et netteté, mais

succinctement, brcviter et lucide.... diligenli stylo, l'his-

toire des premiers Abbés de Yasser, il n'a pas assez respec-
B»"'^'- té son ouvrage. ' On est effectivement persuadé, qu'il l'a

fondu dans le sien, en y faisant divers changements, et des

additions considérables. Telle est une préface, qui se lit à

la tête dans quelques exemplaires manuscrits, comme celui

de Vassor même. Tel est aussi sans doute tout l'étalage fasti-

dieux de la généalogie du Comte Eilbert fondateur du
monastère, qui se trouve et dans les manuscrits et dans

l'imprimé. On juge de-là, que ce second Auteur aura pu
faire également des additions, quoique moins considéra-

bles, à ce qu'il a retenu de l'ouvrage du premier. Enfin un

troisième écrivain a réduit en abrégé tout cet ouvrage, et y a

ajouté comme pour en faire la continuation, une liste des

Abbés du monastère jusqu'en 1625.

Soit la faute du premier Auteur, ou celle du second, la

première partie de cette Chronique, de laquelle seule nous

entreprenons de rendre compte ici, n'est rien moins qu'e-

xacte. Sans parler des fautes qui sont de moindre consé-

Mab. ib. 1. 49. n. quencc, ' elle est remplie d'anachronismcs et de confu-
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I

sion dans l'ordre des trois premiers Abbés en particulier.

L'Auteur compte S. Forannan pour le premier des trois,

et lui donne pour successeurs S. Cadroé et S. Macalcne.

' S'il avoit eu recours aux anciens monuments de son pro- BoU. ib. n. 5.

pre monastère, comme la vie de S. Cadroé, et autres, il

auroit évité cette erreur d'ordre, et auroit vu que S. Maca-

lene en fut le premier Abbé, qu'il eut pour successeur im-

médiat S. Cadroé, et celui-ci S. Forannan. Mais peut-être

ces monuments avoient-ils péri dans l'embrasement, qui

réduisit en cendres l'abbaïî de Vassor en 1015. Depuis cet-

te époque notre Auteur est beaucoup plus exact; et l'on

peut faire quelque fonds sur cette partie de son ouvrage.

Aussi n'y rapporte-t-il que ce qui s'éloit passé en son siècle.

Il est assés succinct sur chaque Abbé dont il parle, comme
son Continuateur nous en avertit. Entre ses défauts plus

considérables, on doit mettre celui de ne presque s'occu-

per que du temporel.

' Dom Luc d'Acheri nous a donné cette chronique, spic. ib. p. ms-
avec la continuation du premier écrivain, qui l'a poussée ^•

jusques vers le milieu du treizième siècle. Ce qui appar-

tient à l'Auteur, qui fait le sujet de cet article, finit h la

page 568 dans cette édition. ' Le manuscrit sur lequel l'E- pr. p. i8.

diteur a publié l'ouvrage, lui étoit venu de l'abbaïe de

Giblou. Quelque défectueuse au reste que soit cette chro-

nique, ' Dom Mabillon n'a pas laissé d'en détacher plu- Mab. act. t. 7. p.

sieurs morceaux, qu'il a publiés à la suite de la vie de S.
^'•'^•^'oa.

Forannan, avec des remarques, où il ne porte pas de

cet écrit un jugement plus avantageux, que les successeurs

de Bollandus. ' Ceux-ci avoicnt déjà fait la même chose boII. ib. p. 814-

avant Dom Mabillon ; aïant aussi accompagné la môme ^^

vie, écrite par Robert moine de Vassor au douzième siè-

cle, de ce qui regarde le même Saint dans l'ouvrage de

notre Auteur. Mais il y a cette différence entre ces pre-

miers extraits ajoutés à cette vie, et ceux qu'y a joint

Dom Mabillon, que ces derniers ont été tirés de l'édition

de Dom d'Acheri, et sont moins amples, et que les au-
tres beaucoup plus prolixes ont été publiés sur le manus-
crit de Vassor, où la chronique est plus entière. C'est dans

cet exemplaire que se trouve la préface du premier Con-
tinuateur, de laquelle il a été parlé, et ce que le second

a ajouté à l'ouvrage, en le pou,ssant jusqu'au commence-
2 4*
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ment du dix-septiéme siècle. Celte troisième partie est en-

core manuscrite ; mais la préface, qui manque dans le spici-

lege, a été imprimée par les Bollandistes.

Mab. ib. t. 5. p. ' L'AuTEUR anonyme de l'histoire des miracles de S.
*'^""®'

Hubert Evêque de Mastricht, l'écrivit après 1087, qui

est l'année de la mort du B. Thierri Abbé du célèbre mo-
nastère de S. Hubert en Ardenne, dont il parle comme
n'étant plus au monde, et avant l'an 1106. De sorte qu'il

appartient à l'année 1089, ou la suivante. Qu'il ait écrit

Mart. am. coll. t. avant 1106, c'ost ce qu'on ne peut nier; ' puisque l'Histo-
'''

rien de la même abbaïe, qui publia son ouvrage en 1107,

renvoie à ce recueil de miracles. L'écrivain qui lui a prê-

té sa plume, étoit moine du même endroit, comme il

paroît par tout son récit, et avoit le talent d'écrire assés

Mab, ib. p. 297. bien pour son siècle. ' Il commence sa relation, en re-

montant jusqu'à l'année de la translation du corps de S.

p. 296. n. 4. Hubert, ' qui se fit en 825, et la continue jusqu'au temps

du vénérable Abbé Thierri inclusivement. Il montre par-

tout beaucoup de bonne foi et d'exactitude. Il a porté l'at-

tention jusqu'à nommer les persones, sur qui les mii'acles

s'étoient opérés, et spécifier les lieux d'où elles étoient.

Il marque même souvent les années auxquelles s'étoient

faits ceux du neuvième et dixième siècle, dont il entre-

prend de parler. On voit par-là, que l'Auteur a suivi de

bons mémoires.

Du reste, son ouvrage n'est guéres intéressant, que pour

attester le pouvoir^ que le Saint conlinuoit d'avoir auprès

de Dieu, en faveur de ceux qui avoient recours à son in-

D.301.303. n. 13. tcrccssiou. ' Ce que l'Auteur dit de la guérison de la rage

au tombeau du Saint, est remarquable. Il paroît par cet

endroit, que la dévotion à S. Hubert pour guérir de cette ma-

ladie, est fort anciene. Le détail qu'il fait d'une de ces gué-

rioùns fort extraordinaire, montre les cérémonies qu'on y

p. 301.11. 15. observoit alors. ' Il y parle aussi de la fameuse chasse, que

la Noblesse a coutume de (aire tous les ans à la fêle du

Saint, et en apporte la raison. Coutume élabUe long-teras

avant notre écrivain, comme ses expressions en (ont juger.

p. 297-303. ' Jean de Robert avoit déjà publié cette relation dans son

Histoire de S. Hubert, lorsque Dom Mabillon en a don-

né une nouvelle édition, avec de courtes notes au bas des

pages, parmi ses actes des Saints de l'ordre de Saint

Benoît.
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' Un Moine sans nom de l'abbaye de S, Père en Val- b^i. 27 j^. p.

lée, à la porte de la ville de Chartres, a écrit la vie de

S. Gildouin chanoine de Dol en Bretagne, dont il fut

ensuite désigné Evêque, ou Archevêque comme on par-

loit alors. ' Ce Saint mourut en Janvier 1076, comme 11.17.

notre Auteur a eu soin de le marquer expressément ; et ce-

lui-ci ne tarda pas tout au plus douze à quinze ans à faire

son histoire. C'est ce que prouve l'endroit, ' où il donne n. 15.

ceux qui assistèrent à ses funérailles, pour témoins de la dou-

leur qu'y firent éclater ses parents. Il en parle lui-même,

et des dernières actions de la vie du Saint, comme en aïant

été aussi témoin oculaire. Seulement il paroîtroit un peu

extraordinaire, qu'un moine de Chartres eût entrepris d'é-

crire la vie d'un chanoine, qui en étoit fort éloigné, si l'on

ne sçavoit, ' qu'il étoit mort à Chartres même, et enterré n. 14.15.

à S. Père. Un motif de dévotion envers la S. Vierge et les

Reliques qu'on y honoroit, l'y avoit attiré de l'Orleanois,

où il étoit allé visiter ses parents maternels. ' En détaillant n. i*.

les circonstances de cet événement, l'écrivain fait mention

de la Sainte Chemise, que l'on croïoit dès-lors avoir à la

Cathédrale de Chartres : mais en termes qui marquent sa

sage retenue à rien assurer sur ca fait.

Son ouvrage est court, mais intéressant sur-tout pour

l'histoire de deux Evêques de Dol du même siècle. Il est

d'ailleurs écrit avec piété, beaucoup de naïveté et un style

aisé, simple, clair, dégagé d'épisodes, de lieux communs,
de reflexions. ' L'Auteur y donne fort bien l'étymologie p. 791. n.i.

du mot d'Armorique. Tout cela nous autorise à assurer,

que celte vie n'est point une production de la plume du
moine Paul, confrère et contemporain de notre Auteur,

dont il a été parlé en son lieu. Paul n'écrivoit pas si bien à

beaucoup près.

' Le P. Augustin du Paz, Dbcteur en Théologie, Reli- Du Paz, p. 501-

gieux Dominicain de la communauté de Rennes, est le pre-
^°^'

mier qui ait publié la vie en question. Il l'a donnée sur un ma-
nuscrit de S. Père dans son Histoire généalogique de plusieurs

illustres Maisons de Bretagne. ' C'est sur son édition que BoU. ib. p. 790-

Bollandus l'a réimprimée au vingt-septième de son mois de
'^'

Janvier, avec quelques observations et notes de sa façon.

A la suite de cette vie dans le manuscrit, se lisoit une re-

lation des miracles opérés au tombeau du Saint pendant
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l'espace d'un siècle, et peut-être au-delà. Mais les Edi-

teurs n'ont 'pas jugé à propos d'en rien donner au public.

Du cang. gi. ind. ' RoBERT moine (le Lire s'est fait connaître à la posté-

rité par un Commentaire de sa façon sur l'Evangile de S.

Jean. M. du Cange dit, qu'en son temps cet ouvrage se

trouvoit dans le manuscrit cotté 2201 de la bibliothèque du
Roi. Mais celui qui porte aujourd'hui ce numéro, contient

tout autre chose ; et le nom de notre Auteur ne se lit point

dans cette multitude de manuscrits de la même biblio-

thèque, dont nous avons les titres dans le dernier recueil

de Dom de Montfaucon. Si cependant ce Commentaire est

aussi réel qu'on le suppose, il ne peut remonter au-delà

Mab. an. 1. 58. n. du milieu de ce XI siècle, parce que ' l'abbaïe de Lire ne
^ fut fondée qu'en 1046. Cela posé, deux autres consi-

dérations nous font juger, qu'il peut appartenir à la fin du
même siècle. C'est alors que la Normandie fut principale-

ment féconde en gents de letres. On ne voit point d'ail-

leurs, que cet écrivain eût de surnom, comme la cou-

tume en fut aux siècles suivants.

HENRI,
EvÊQUE DE Liège.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

M.iit.am. coll. t.
' JTENRI, sumommé le Pacifique, nous est aussi re-

.u:i''t.^aV'57<î' -H. présenté comme un Prélat sincèrement zélé pour la

"'^?Çm '" religion : reliqionh œmulator non fictus Prœsul. Il étoit fils de
|(. 285 1 AH), clir. o " '

i /^ j <• • i

au. 1075
I

(.cod. Fnderic Comte de Toul et proche parent de Godefroi le
lust. t. 2. p. 32.

jj^j,gy j)yç jjg Bouillon. Mais autant il étoit distingué par

sa naissance, autant il se rendit recommandable par ses

mœurs. Dès sa jeunesse il fut élevé dans la connoissance

des Lctrcs, à l'école de l'église de Verdun, où un véné-

rable Ecclésiastique, nommé Eleuthere, le forma à la vie

cléricale. L'Evoque Thierri, connoissant son mérite, le

fit ensuite Archidiacre de son église. Théoduin Evêque
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de Liège étant mort le premier de Juin de l'année 1075,
' le Duc Godefroi engagea le Roi Henri à lui donner pour Mart. ib. n. 949.

successeur l'Archidiacre de Verdun. Le projet réussit : et -b"
'
^^'^- •*'"*•

cet événement fit autant de plaisir à ceux qui s'interessoicnt

au bien de l'église de Liège, qu'il «îausa de chagrin à quel-

ques ambitieux qui aspiroient à s'en voir Evoques. Ilenri

ne tarda pas à être sacré après sa nomination, qui suivit de

près la mort de son prédécesseur. ' Quelques écrivains ce- oaii. chr. nov. t.

pendant renvoient son ordination jusqu'à l'année suivante ** p- **•

Î076, mais cela ne peut être; puisqu'elle fut faite par S.

Annon Archevêque de Cologne, Métropolitain de Liège,

qui étoit mort dès le quatrième de Décembre 1075.
' Un des premiers soins du nouvel Evoque fut d'abba- Mart. ib. p. 96t.

tre !'orgueil de Volbodon, Abbé de S. Laurent de Liège, h^it^^Mi
comme son Consecrateur le lui avoit recommandé, dans

la cérémonie même de son Sacre. Cet Abbé se prévalant

de la noblesse de sa naissance, et de la place de distinc-

tion qu'il occupoit sans la remplir, se comportoit tout autre-

ment qu'il ne convenoit à un homme de sa profession.

Le pacifique Prélat tenta toutes les voies de douceur,

qu'il jugea les plus propres pour tâcher de le rappeller à

son devoir. Mais n'aïant pu y réussir il assembla son Sy-

node le vingt-huitième d'Octobre 1075, et déposa canoni-

quement ce mauvais Abbé. ' A sa place il fit élire Beringer Mart. ib. p. est

moine de S. Hubert, homme d'un vrai mérite. ' L'infortu- creg. vu. i. 4.

né Volbodon eut beau remuer auprès du Pape et du Roi *P'^**

de Germanie, pour rentrer dans son siège. Ce fut en vain.

Notre Prélat le connoissoit trop bien, pour se laisser flé-

chir en sa faveur par aucune considération. ' Il fit paroître Mart. ib. p. 974.

une fermeté aussi persévérante à l'égard de Leupon, ou
Luipon, Abbé intrus du monastère de S. Tron, encore

dans son diocèse. ' Il ne fut pas moins ferme dans l'excom- Creg. vu. 1. e.

munication, qu'il avoit prononcée contre un de ses dio- *''
'

césains et sa femme, qui allèrent à Rome se faire absoudre.

Un des plus célèbres événements de l'épiscopat de
Henri, ' fut l'établissement de la fameuse Trêve de Dieu, Mart. ib.p.icws!

dans toute l'étendue de son diocèse, où il se commettoit hS'^iA^'^'^'
auparavant des meurtres et des brigandages presque jour-

naliers. C'est pour avoir procuré cet avantage au pais de

Liège, qu'on lui donna le glorieux litre de Pacifique. Gi-

les d'Orval rapporte l'époque de cet heureux événement

Tome Vm. r Yy .



XI SIECLE. 354 HENRI,

à l'année 1071; mais il faut lire dans son texte 1081. No-
tre Prélat eut la consolation de jouir dix ans entiers de la

tranquillité, qu'il avoit ainsi établie par une sagesse vrai-

iiart. ib. p. 973. ment épiscopalc. ' Il mourut le trente-unième de Mai

?Miii^chr!'in: lOOl, non dans la dix-huitiéme, comme dit Giles d'Or-
*<^- val, mais la seizième année presque révolue de son épis-

copat, et fut enterré à la Collégiale de Huy, devant l'autel

de S. Jean-Baptiste. Le Necrologe de la Cathédrale de

Liège marque sa mort au second de Novembre; mais la

première date mérite la préférence ; étant confirmée par

Rodolfe chroniqueur de S. Tron, Auteur contemporain.

Tous les Historiens de Liège des deux siècles suivants,

ceux de Verdun, de S. Hubert et Alberic de Trois-Fon-

;

taines ne parlent de l'Evêque Henri qu'avec de grands

spic.ib. éloges. ' L'un d'entre eux ne fait pas difficulté de dire,

qu'il se distingua à tous égards entre ses prédécesseurs dans

le même Siège : inter prœdecessores Prœsules omni merito

effulsil, ce qui rapproché de ce qui a été dit des Eracles,

des Notgers, des Vazons, des Theoduins, paroîtra un peu
exagéré.

§"
SES ECRITS.

Mab. ib. t. 7. pr. /~\UANT à ses écrits, ' l'ordonnancc, ou constitu-
n. 32. 1^ tion qu'il publia pour l'établissement de la Trêve de

Dieu a mérité les louanges d'un Auteur du premier or-

dre, qui nous la donne pour une excellente pièce egregia

constitutione. Mais elle ne paroît point imprimée; et l'on

teod. hist. ib. p. n'en trouve ' que les extraits que Giles d'Orval en a inse-*
rés dans son Histoire.

Les letres que notre Prélat écrivit au Pape Grégoire

VII, ont eu le même sort. Il y en avoit plusieurs, qui se-

roient intéressantes pour l'histoire et la discipline de l'Egli-

Greu.'i.vii. 1. 4. SB. ' Daus uuc de ces letres, Henri consultoit ce Pontife
*•"•*•

touchant la conduite qu'il devoit garder à l'égard de Guil-

laume Evêque d'Utrecht, qui venoit de mourir. C'est par

conséquent peu après la fête de Pàque 1076. Guillaume

étoit un zélé partisan du Schisme du Roi Henri ; mais il avoit

donné des marques de repentir en mourant. Ainsi il y avoit

quoique difficulté à sçavoir comme on le traiteroit après
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sa mort. Le Pape y répondit par la sixième letre de son IV

livre.

' Henri lui écrivit en une autre occasion, pour lui fai- i-4. ep. 21.

re connoître Volbodon Abbé de S. Laurent de Liège,

qui aïant remué à Rome, y avoit trouvé quelque protec-

tion, malgré sa conduite plus qu'irréguliere. Grégoire fait

mention de cette letre dans une des sienes à lîerimanne

Evêque de Metz.

' L'excommunié du diocèse de Liège, dont il a été par- 1. e.ep. 4.

lé, étant aussi allé à Rome, et y aïant été absous, sans

entendre son Evêque, celui-ci se crut obligé d'en écrire au

même Pape. Sa letre étoit un peu forte, comme il paroît

par la réponse de Grégoire, qui est vive, menaçante, et

dans laquelle il établit pour maxime, qu'il avoit le pou-

voir de lier et de délier partout où bon lui sembloit.

' Une autre letre de notre prélat au même Pontife, i- ' ep. 13. i4.

étoit pour lui apprendre le malheur qui lui étoit arrivé sur

sa route en allant à Rome. Gomment le Comte Ârnoul

lui avoit enlevé par violence, à lui et à ses gents, tout ce

qu'ils avoient, et après les avoir ainsi pillés, les avoit de

plus obligés l'épée sur la gorge à jurer de ne le répeter

jamais, et même de lui obtenir du S. Siège le pardon de

son crime. Cette letre donna occasion à la treizième et

quatorzième du septième livre de celles de Grégoire : l'u-

ne à Thierri Evêque de Verdun, mal nommé Théodore
dans l'inscription, l'autre à notre Prélat que le Pape
absoud de son serment, et à qui il permet de tirer du
Comte toute sorte de vengeance, ce qui n'est pas autre-

ment conforme à l'esprit de l'Evangile.

Si ces letres, et la constitution en faveur de la paix

étoient aussi bien écrites, ' que les dispositifs de deux Char- Mart. ib. p. 1174.

tes de l'Evêque Henri en faveur de l'abbaïe de S. Laurent
dont il fut un insigne bienfaicleur, on doit en regreter la

perte, non-seulement à cause des sujets dont elles trai-

toient, mais encore à raison du style. Ces dispositifs sont

effectivement d'un excellent goût à tous égards, soit pour
le fonds des choses, soit pour la manière dont elles sont

écrites. Il y a de l'éloquence et même des traits d'élegan-

ce, qui n'étoient pas communs alors. Henri prend dans
l'un et dans l'autre le titre d'Evêque par la grâce de Dieu,

ce que quelques autres Prélats avoient déjà commencé de
faire. Y y ij
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VAUTIER,
Abbé a Cambrai,

ET AUTRKS ECRIVAINS.

Gaii. chr. noï. t.
' ^TAUTIEB embrassa d'abord la profession inonasti-

ii.f.a"1: fâ"„! V que à l'abbaïe de S. Vaasl d'Arras, d'où il fut en-
si

I
ç»m. chr. 1. guitc tiré pour avoir soin de l'oratoire, ou chapelle, que

Gérard I, Evêque de Cambrai, avoit bâtie dans un cime-

tière, à la porte de sa ville épiscopale, et dans laquelle il

fut enterré. La conduite édifiante de Vautier dans ceiic

place, et les agrandissements qu'il fit à sa chapelle, le fi-

rent regarder comme un homme propre à de plus grandes

choses. De sorte que cette chapelle aïant été érigée en

monastère, sous le titre du S. Sépulcre, par les soins de

Lietbert, successeur immédiat de Gérard, Vautier en fut

établi le premier Abbé. C'est ce qui arriva sur la fin de l'an-

G«ii. chr. ib. p. née i064. ' Sa communauté, qui étoit pauvre et peu

Ecd.'bêîj^'p.m nombreuse dans ces commencements, s'attira par l'odeur

de ses vertus sous le gouvernement de Vautier, la protec-

tion du Pape Grégoire VII, et des donnations considéra-

bles de la part de l'Evoque Gérard II successeur de S. Liet-

Cam. chr. no», p. bert. ' Vauticr se trouva en 1081 avec plusieurs autres ab-

bés à l'élévation, ou translation du corps de Saipt Ber-

tille, et mourut le septième de Mai 1095, selon Couvenier.

Mab. ib. 1. 64. n. ' Mais Dom Mabiljon, qui avoit d'abord paru approuver
i33

1
1. 66. n. 74.

^^g^^g ^^^jg^ prétend qu'il étoit mort dès 1091, non le sep-

Mab. ib. 1. 65. n. tiémc, mais le onzième de Mars. ' Ce fut de son monas-

tère, que trois ans après on tira une colonie de moines,

pour réformer l'abbaïe de S. Martin de Tournai,

cam.chr. ib. ' Le même Couvenier tenoit pour vraisemblable, que

notre Abbé avoit écrit la vie de S. Vindicien Evoque d'Ar-

ras et de Cambrai, qui ne faisoicnt alors qu'une même
église, mort en 712. Ce n'est pas assés dire. Le fait ne

sand. bib. bêle, peut être raisonablcmcnt contesté;' puisque cette vie porte
ms.par. i.p.73.

jg nom d'un Vaulier, décoré du litre d'Abbé, dans un an-

cien manuscrit de l'abbaïe de S. Vaast d'Arras. Claude d'O-
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resmieux l'y aïanl découverte avec d'autres vies de Saints,

dont il avoit commencé un catalogue pour son usage par-

ticulier, nous a conservé l'inscription de l'épitre dédica-

toire, que l'Auteur avoit mise à la tête de son écrit, et les

premiers mots du corps de l'ouvrage que voici : In hoc

celebritatc solemnitatis hodiernœ. L'inscription de l'épitre est

conçue en ces termes : Jokanni dilectissimo consacerdoti, quin

etiam cunctis fralribus una secum ad supema tendeniibus, Wal-

tenis etsi indignus, gratuito tamen Divinitatis tnunere Ab-

baiis insignilus nomine.

Ce Jean Prêtre et Abbé comme Vautier, qui lui dédie

son écrit, n'est autre ' que Jean premier Abbé du Mont- caii. chr. a», p.

Saint-Eloi au diocèse d'Arras, qui gouverna ce monastère **•

pendant quarante ans, à commencer dès "1068. On voit

ici, que la vie de S. Vindicien par Vautier est postérieure

à cette date. ' Elle l'est aussi à la chronique de Cambrai, Cam. chr. ib. p.

dans laquelle notre Abbé a beaucoup puisé pour la coin-
*^

poser. Presque tout ce qu'il y rapporte d'historique, en a

été tiré. Du reste Vautier n'a lait qu'amplifier, et embellir

ces faits par les ornements du discours. De sorte que son

écrit est plutôt un panégyrique fait pour la fêle du Saint,

comme le montrent d'ailleurs les premiers mots de la pie-

ce, qu'une histoire, ou vie en forme. Et l'on ne peut pas

soupçoner l'Auteur de la Chronique de Cambrai, d'avoir

pris de Vautier ce qu'il dit sur S. Vindicien; ' puisqu'il as- i. i.c.w.

sure qu'avec toutes ses recherches il n'avoit pu découvrir

aucun écrit sur son histoire, et que c'est la raison pour-

quoi il en rapporte si peu de choses. Il y a encore plus :

' Vautier sur la fin de son ouvrage avoue lui-même avoir not.ib.

profité de la chronique pour le faire.

Outre l'exemplaire manuscrit que Claude d'Oresraieux

en avoit déterré dans la bibliothèque de S. Vaast, ' Cou- ibid. | Mab. ib.

venier en avoit reçu un autre de l'abbaïe du Mont-Saint-

Eloi; et Dom Mabillon éloit possesseur d'un troisième.

' Cependant les successeurs de Bollandus n'ont pu réussir bou. a. Mar. p.

à trouver cet écrit en entier. Ils n'en ont eu qu'un exem- "* ••

plaire mutilé, et fort imparfait : ce qui les a déterminés à

publier pour S. Vindicien la vie toute récente, que Fran-

çois d'Oresmieux Abbé du Mont - Saint - Eloi , en avoit

composée depuis quelques années. Ainsi ils n'ont pas jugé

à propos de réimprimer l'abrégé de celle qu'en avoit écrit
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Yautier, déjà donné au public par François Haré, et quel-

ques autres Hagiographes.

Mart. anec. t. 3. ' Ebrard, chanoine Régulier de Guastine, vulgai-
"*' rement Watten, qui ne subsiste plus depuis l'érection de

l'évéché de S. Orner, florissoit au même temps que l'Ab-

bé Vaulier, dont on vient de parler. Il fut disciple du vé-

nérable Olfride, fondateur et premier Abbé, ou Prieur

de Watten, dont nous avons donné l'éloge en son lieu,

p. 817. ' Avant sa retraite du monde, il avoit été très-particuliere-

mcnt connu de Renauld du Reliai, lorsque celui-ci n'é-

toit encore que Thrésorier de l'église de S. Martin de

Tours, ou même auparavant. Car on ne peut pas dire,

que ce fut depuis qu'il eût été élevé à la dignité d'Arche^

vêque de Reims : ce qui n'arriva qu'après 1080, au lieu

p. 816. qu'Ebrard s'étoit retiré à Watten ' dès l'établissement de

p. 818. ce monastère, qui se fit en 1072. ' Il étoit même entré si

avant dans les bonnes grâces de Renauld, que cette faveur

lui suscita des jaloux et des envieux qui lui causèrent quel-

ques peines. On peut tirer delà, qu'Ebrard étoit Angevin,

ou Tourengeau. Du reste on ignore les autres événements

de sa vie : sinon qu'on sçait qu'il a laissé quelques écrits de

sa façon,

p. 997.816. l". 'Il y a de lui une chronique de son monastère, qui a

été publiée sur un manuscrit de l'abbaïe des Dunes, par les

soins de Dom Martene et de Dom Durand. Quoiqu'elle

n'embrasse qu'une suite de huit ans, elle ne laisse pas de

contenir grand nombre de faits intéressants, non-seulement

pour le monastère de Guastine, dont l'origine et la forma-

tion y sont fort bien détaillées, mais encore pour l'histoire

du pais. On y trouve effectivement plusieurs traits de cel-

le de quelques Evoques de Terouane, d'Adèle Comtesse

de Flandres, et de Robert le Frison son fils, qui ne sont

peut-être pas si bien rapportés ailleurs. Elle est sur-tout

intéressante pour la vie du vénérable Otfride, qu'on ne

connoît bien que par-là, et qui méritoit à juste titre de

l'être. C'est presque uniquement de cette chronique, que

nous avons tiré l'éloge historique, que nous avons fait de

ce grand homme. L'Auteur la composa après 1080, et

avant 1085
;

puisqu'il y parle de la démission d'Otfride,

qui arriva en 1080, et qu'il ne dit rien de sa mort, qui la

suivit cinq ans après.
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2«. ' A la suite de cette chronique, les mêmes Editeurs p.8i7-830.

ont imprimé un autre écrit, qu'ils jugent appartenir à

Ebrard. Il n'y a qu'à le lire pour n'en pas douter. C'est le

même style dans l'un et dans l'autre; et d'ailleurs celui-ci

contient la relation d'un miracle ' opéré en 1088, sur un p.sao.

chanoine Régulier de Guasline confrère d'Ebrard. On étoit

aux approches de la fête de Noël lors du miracle; ' et p-sao.

l'Auteur en rédigea l'histoire par écrit dans le cours de la

troisième année après cet événement, ante hoc triennium,

dit-il, ce qui nous conduit jusqu'en 1091, qui est la

vraie date de son opuscule. ' Il l'entreprit par l'ordre d'un p. 8i7. sis.

Archevêque de Reims, qu'il ne nomme pas; mais qui ne

peut être que Renauld de Reliai, comme le montre- la da-

te précédente. Ce Prélat aïant été obligé de faire un voïage

en Flandres, pour quelque affaire qui regardoit les fonc-

tions de Métropolitain, fut agréablement surpris d'y ren-

contrer Ebrard, qu'il connoissoit depuis long-temps. Dans

l'entretien qu'ils eurent ensemble, celui-ci lui parla du mi-

racle en question; et comme il s'étoit opéré par l'entremi-

se de S. Donatien Evêque de Reims, dont le corps repo-

8oit à Rruges, et qu'il étoit intéressant pour l'élise de

Reims, l'Archevêque engagea Ebrard à en écrire la rela-

tion.

' Le dessein exécuté, l'Auteur envoïa son écrit au Pré- p. 817-819.

lat, avec une assés longue épitre dédicatoire, qui se lit à la

tête. Elle est fort honorable à la mémoire de Renauld, et

du Clergé de Reims ; et c'est le morceau le plus intéressant

de tout l'écrit, si l'on en excepte le fait de la guérison

miraculeuse, prise en elle-même. Mais pour en venir-là,

' Ebrard est entré dans un détail fastidieux d'un enchaîne- p. 821-827.

ment de minuties, qui avoient précédé le miracle. ' Il y a p. 819.820.

cependant du bon et du solide dans l'exorde de la relation,

qui roule sur les miracles en général, sur le pais des an-
ciens Menapiens, qui fait aujourd'hui partie de la Flan-
dres, et sur la fondation du monastère de Guastine, qui y
étoit situé.

La vie de saint Anatole, honoré à Salins

en Franche-Comté, nous paroît appartenir à quelqu'une
des dernières années de ce XI siècle. ' C'est à peu près le bou. 3. Feb. p.

temps, que le sçavant et laborieux P. Chifflet lui a fixé, ^ " '*

en l'envoïant à ses confrères DoUandus et ses associés. Nous
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avions d'abord pensé, qu'elle pouvoit avoir été écrite ù
chif. Veson. par. l'occasion ' du rétablissement de l'église de ce Saint, où
•2. p. 192.

Hugues de Salins, alors simple chanoine de S. Estiene de

Besançon, dont il devint ensuite Archevêque, avoit mis

des Chanoines avant l'année 1029. Mais nous étant apper-

Bou. ib. p. 359. n. çus ' que l'Auteur ne fait que supposer cet événement,

sans en faire ni détail, ni même expressément mention,

p. 968. n. s. 4. et que d'ailleurs il ne parle ' que sur la foi d'autrui, de

certains autres faits qui paroissent avoir suivi d'assés près

le rétablissement de cette église, nous avons jugé qu'on

ne pouvoit placer la date de son écrit, plutôt que vers la

fin de ce siècle. On ne peut pas aussi la renvoïer plus lard,

parce que les témoins qu'il cite, semblent avoir vécu du

temps même que les faits sont arrivés.

Cet écrivain qui ne se fait connoître ni par son nom, ni par

son état, avoit de l'esprit, de la lecture, le talent d'écrire assés

"•>• bien, et de l'amour pour le vrai. ' Il se déclare ouverte-

ment ennemi des fictions, qui bien loin de servir à hono-

rer les Saints, sont indignes du culte qu'on rend à Dieu.

C'est pourquoi if a mieux aimé ne dire que peu de choses

de S. Anatole, telles qu'il les avoit apprises de gents de
n. *. probité, que d'en rapporter de fausses. ' La description qu'il

fait du pais de Salins, peut prouver qu'il en étoit natif.

p. 355-359. ' Son écrit est imprimé avec d'excellentes observations et

des notes, au troisième de Février dans le recueil de Bollan-

i).
359.360. dus. ' On a mis à la suite une autre espèce de vie, ou sça-

vante dissertation du P. Chifflet sur le même Saint, pour

suppléer à ce qui manque à la notice, que notre Anony-

p.368. n. 3. me en a donnée. ' Celui-ci l'avoit représenté comme Ecos-

sois, tels qu'on regardoit en ces temps-là la plupart des

p. 359. ni. 8. étrangers qui se rèfugioient en France. ' Mais l'Auteur de

la dissertation montre fort bien, qu'il y a toute apparence

que ce S. Anatole étoit Evêque d'Adane en Cilicie, sous

le Patriarchat d'Antioche, et qu'aïant été enveloppé dans

la persécution qu'on fit à S. Jean Chrisostome, il s'étoit

réfugié dans les Gaules, et avoit fini ses jours près de Sa-

lins au païs des Scodinges.

Poss.app. t.3.p. ' Thietmar, que Possevin nous donne pour Auteur
'**

d'une vie, et d'une relation de miracles de S. Remacle,

Evêque de Mastricht au Yll siècle, paroît manifestement

voss. hist. lat. 1. avoir été confondu par ce Bibliographe, avec ' un autre
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Thietmar, ou Dietmar Abbt^ d'Helmowarden en Saxe. Ce-

lui-ci étoit presque contemporain de l'autre, et laissa de

sa façon une histoire de la translation de S, Modoald, qu'il

fit en 4107. On ne voit absolument aucune occasion ni

motif qui eût pu engager un écrivain aussi éloigné de Liè-

ge qu'étoit cet Abbé, à écrire sur S. Remacle. Il n'en est

pas de même de Thietmar Abbé de Gemblou, alors du

diocèse de Liège, quoique maintenant de celui de Namur.

Se trouvant fixé dans un pais, où il avoit vraisemblable-

ment pris naissance, et où l'on honoroit S. Remacle d'un

culte particulier, il avoit lieu de s'intéresser à la gloire de

ce Saint, l'un des Patrons du pais. Il ne semble donc pas

qu'il y ait do difficulté à regarder cet Abbé comme le véri-

table Auteur des écrits, dont il est ici question. ' Possevin Poss. ib.

nous en fournit lui-même une preuve
;

puisqu'il dit que cet

Auteur étoit auparavant moine du monastère, dont il de-

vint ensuite Abbé. C'est ce qui ne peut convenir à Thiet-

mar le Saxon, qui fut tiré de Corwei pour être Abbé d'Hel-

mowarden,

Mais cette circonstance s'accorde parfaitement ' avec l'his- Gemb.chr.p.sa^

toire de l'autre Thietmar, qui avant que de gouverner en
cette même qualité le monastère de Gemblou, étoit Gar-

dien, ou Thrésorier de l'église de cette abbaie, qu'il prit

grand soin d'orner et d'embellir. ' A la mort de l'Abbé Mab. an. i. 64. n.

Mascelin en i072, ou un peu plus tard selon d'autres, ^^n®" *•

il fut élu pour le remplacer et se fit un devoir de marcher
constamment sur ses traces. ' Sans cesser d'aimer la pauvre- Gemb. chr. ib.

té de Jesus-Christ il ne laissa pas d'augmenter les

biens de son monastère, ' et de continuer à embellir l'église, p. 535.

Il étoit à l'égard des infirmes, des enfants qu'on élevoit

à Gemblou, des hôtes et des pauvres, tel que l'exige S. Be-
noît. ' Sous son gouvernement il y avoit h Gemblou, plu- p. 535-537,

sieurs moines studieux et sçavants, dont le plus célèbre étoit

Sigebert, qui a laissé à la postérité tant de monuments de
son érudition. Il ne doit point paroître étonnant, que Thiet-

mar au milieu de ces hommes de letres, les ait cultivées

avec eux, et ait donné quelques heures de son temps à

célébrer par ses écrits un S. Evêque du diocèse où il rési-

doit. ' Notre pieux Abbé mourut, selon le continuateur de Mab. ib. i. 68. n.

Sigebert, suivi par Dom Mabillon en l'année 4092. D'autres
*^'

cependant renvoient sa mort à un, ou deux ans plus tard, ce

Tome VIII. Zz
2 5
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Gemb.chr.p.537. qui approche de plus près ' du chroniqueur de Gemblou,

qui lui donne vingt-trois ans de gouvernement. Mais com-
me cet écrivain n'est pas exact dans ses dates, il n'y a pas

de sûreté à se fier à sa supputation. Thietmar fut enterré

dans l'église de ce monastère, devant l'autel de la Croix,

avec l'épitaphe suivante en vers Léonins, où sa mort est

marquée au trentième de Mai.

EPITAPHE.

Ecclesiae lampas hic Thietmarus jacet Abbas.

Pauper, paciflcus, mansuetus, pectore mundas.
Ultima fulsit ei tua lux penultima Maii,

Octo beatificas doctus obiisse vias :

Lugens, esuriens, compatiens, patiens.

Qui vixit Domino^ dormiatin Domino.

Poss.ib. Pour ce qui regarde ' la vie de S. Remacle, qu'on attri-

bue à Thietmar, elle est encore manuscrite. Il seroit cu-

Hut. lit. delà Fr. rieux de voir par quel motif il se porta à l'écrire; ' puis-

p.
W.' ^ ' ' ' qu'il y en avoit déjà deux autres dans le public en son

temps : l'une faite vers l'an 850, par un moine anonyme de

Stavelo, l'autre par Heriger Abbé de Laubes à la fin du
siècle suivant. Nous avons rendu compte de ces deux vies

en chacun son lieu,

t.5. ib. ' Nous avons aussi fait connoître une relation des mira-

cles du même Saint, qui a été poussée successivement par

trois différents. Auteurs jusqu'en 4008. Il est à croire, que

Thietmar a commencé la siene à cette époque, et a con-

duit la suite de ces merveilles jusqu'au temps qu'il écrivoit.

Il faùdroit au reste avoir son écrit sous les yeux, pour pou-

voir juger de l'exécution de son dessein.

Nicolas Poète satirique, qui ne nous est connu que

par son nom, et quelques pièces de méchante Poésie,

florissoit sur la fin de ce XI siècle, soit en Normandie,

ou dans le voisinage de Paris. C'est ce que font juger les

Mab. an. 1. 68. n. pcrsoues qu'il attaquo dans ses vers. ' Il y a de lui deux Sa-
**•

lyres, l'une contre^ les Abbés simoniaques en général,

l'autre contre l'Abbé de S. Esliene de Caen en particulier.

Le Poëte dans la première s'étend excessivement sur les

louanges de Hugues Evêque de Die, Légat du S. Siège,
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qui emploïoit avec zèle contre les simoniaques l'autorité

dont il étoit revêtu. L'on voit par-là, que cette pièce fut

faite avant ' l'année 1082, à laquelle Hugues devint Ar- Hug. fi. chr. p.

chevêque de Lyon. Autant ce Poëte se répand en éloges
^

sur le compte de ce Prélat dans sa première Satyre :
' au- Mab. ib.

tant il vomit d'injures dans l'autre contre l'Abbé de saint

Estiene
,

qui étoit ou Guillaume Ronne - ame successeur

du célèbre Lanfranc, si la pièce précéda sa promjDtion à

l'archevêché de Rouen, qui se fit en 1079, ou Gilbert

surnommé le Rusé, si la Satyre est postérieure à cette der-

nière époque. Mais que ce fût l'un ou l'autre de ces deux

Abbés, on peut assurer, qu'ils ne méritoient point un trai-

tement aussi injurieux. II suffit de sçavoir pour leur justifi-

cation, qu'ils furent mis en place du temps de Guillaume

le Conquérant, qui ne soufïroit point dans ses Etats, qu'on

élevât aux dignités ecclésiastiques d'autres persones que des

sujets de mérite et d'une vie irréprochable. Rien n'est donc

plus propre à faire connoître la mauvaise humeur du Poë-

te, et sa passion à déchirer la réputation d'autrui, qu'une t ^

pièce de cette nature.

' Dom Mabillon, qui avoit déterré ces deux satyres iwa.

dans un manuscrit du Collège des Jésuites à Paris, y en

trouva un troisième en vers Léonins, qui étoient si fort au
goût de ce siecle-là. Celle-ci attaque nommément Ives I

Abbé de S. Denys
,

qui y est encore plus cruellement

traité, que l'Abbé de S. Estiene dans la précédente. La
fureur en genre de calomnie y est poussée à l'excès : car

il paroît par deux diverses épitaphes de cet Ives, que c'é-

toit un Abbé de mérite et de piété, Moribus et factis

exemplar agens pieiatis. ' Il ne tient pas cependant au satyri- t. 5. app. p. 652.

que, qu'on ne le regarde comme le plus grand scélérat qui
®^'

ait jamais été : pire que les Pharaons, les Herodes, les Ju-

das, les Nerons, les Diocletiens. Dom Mabillon n'a pas laissé

d'avoir la complaisance de publier près de cent cinquante

vers de cette sanglante pièce. Elle sert au moins à nous
montrer, que nos versificateurs de ce siècle n'avoient pas

plus de dispositions pour la satyre, que pour les autres

genres de Poésie
;

puisqu'au lieu de ces saillies ingénieu-

ses, et de ces traits fins et délicats qu'elle demande, ils

n'y emploïoient que les injures les plus grossières. ' Quoi- i. 68. n. 96.

que la pièce dont il est ici question, précède les deux au-

Zzij
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très dans le manuscrit, et qu'elle ne porte pas le nom de
son Auteur , il y a néanmoins beaucoup d'apparence,

qu'elle appartient au même Poêle. Outre que c'est le mê-
me génie qui règne dans les unes et les autres, le temps

y convient à merveille ; celle qui est imprimée pour la

plus grande partie, n'aïant été faite, que peu d'années

avant la mort de l'Abbé Ives, arrivée en 1094.

THIERRI,
Moine de Saint Ouen.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

Bon. 24. Aug. p. ' rpniEniii, dont nous entreprenons de parler, a couru

'u8f."ie*s.'ou°.'pi 1 risque de perdre dans la postérité, la principale gloi-

**. ra Je ses tiavaux literaires. En effet un écrivain de grand

nom a tenté de transporter à un étranger celui de ses ouvra-

ges à la faveur duquel on reconnoît qu'il en a composé

encore d'autres. C'est le célèbre llenschenius, qui a attri-

bué à Fridegode, Auteur Anglois, la vie en vers de S.

Ouen Evêque de Rouen, de laquelle se tire ce qu'il y a

de plus assuré, touchant l'histoire et les écrits de Thierri.

B^ii j^,_

' Mais les doctes successeurs de cet llagiographe se sont

(ait un devoir de la rendre à son véritable Auteur, ce qu'a-

voient déjà fait plusieurs sçavants.

Il ne faut pas s'attendre, que la vie d'un homme de le-

tres, caché dans l'obscurité d'un cloître, où il paroît avoir

vécu sans emploi et sans dignité, tel qu'a été Thierri,

Mal., an. 1.08. n. foumissc d'cvencments fort mémorables*. ' Tout ce que l'on
*^'-

sçait de sa persone, est qu'il avoit embrassé la profession

monastique à l'abbaïe de S. Ouen de Rouen, et qu'il flo-

lissoil sous Nicolas de Normandie, qui en fut Abbé pen-

dant cinquante ans, depuis 1042 jusqu'en Février 1092,

qu'arriva sa mort. Les bonnes études étoient alors en ho-

l'oiii. iii. neur dans cette maison ;
' et Thierri s'y vit associé avec

plusieurs confrères, qui travailloient à l'envi à cultiver les
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Lelrcs, nommément la Poésie sacrée et l'Histoire.

Outre un Fulbert qui a laissé plusieurs productions de

sa plume, comme il sera dit dans son éloge particulier, ' il Ord. vit. i. 8. p.

y avoit encore un Maurice, fort différent d'un autre moine M^blnî'.'"'
''*' '

de ce nom, disciple de S. Anselme. Il ne reste de celui-ci

que l'épitaphe de l'abbé Nicolas en vers Léonins, qu'on

trouve dans divers recueils. Mais il a montré par-là qu'il

étoit capable de faire autre chose ; et peut-être l'a-t-il

fait
,
quoique nous n'en soïons pas instruits.

On ne nous apprend point non plus, si c'étoit Thierri,

ou l'un des deux autres sçavants ses confrères, qu'on vient

de nommer, qui dirigeoit alors les écoles de S. Ouen. ' On pom. ib.

sçait cependant qu'il s'y forma alors des élevés de mérite,

qui ont acquis par leuis ouvrages le litre d'écrivains de

quelque réputation. Tel est un Ambroise, qui a emploie

sa plume à célébrer en prose et en vers l'illustre S. Agnès

Vierge et martyre. Tel est un Jean qui avoit une excel-

lente main pour bien écrire, et qui dès l'âge de vingt ans

commença à faire des ouvrages, dont une partie est venue

jusqu'à nous. ' Cet élevé de S. Ouen est devenu princi- Ord. vU. i. a. d.

paiement célèbre, par le choix qu'on fit de lui au Conci- ^^sla?**"*^^'
*' ^

'

le de Reims en 11 49 sous le Pape Calixte II, pour y te-

nir la plume, et y faire les fonctions de Notaire, ou Secré-

taire. Nous manquons de lumière pour dire, si Thierri,

qui contribua sans doute, au moins par son exemple, à l'a-

vancement des études de tous ces gents de letres survécut

l'Abbé Nicolas. Mais n'aïant point d'époque plus connue
pour son histoire, que la mort de cet Abbé, à qui il a dé-

dié son principal ouvrage, nous avons cru devoir la

choisir pour y rapporter son article.

SES ECRITS.

ENTRK les productions de la plume de Thierri, il y
en a en vers et d'autres en prose. Mais tous les sça-

vants ne convienent pas de celles qui lui appartienent en

l'un et l'autre genre; et c'est ce que nous allons entre-

prendre de discuter.

1*. Persone ne ^disconvient aujourd'hui, que la vie en

î s •
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vers de S. Ouen Evêque de Rouen après le milieu du VII

siècle, ne soit .un fruit du travail de notre écrivain, et que

ceux qui en ont voulu faire houcur â Fridegode Auteur

Anglois du X siècle, ont confondu ce S. Prélat avec S.

Owin moine de Lichfeld en Angleterre, dont on ne sçait

Hi»i.ut.deiaFr. pas même que la vie ait jamais été écrite. ' C'est au moins
*'*

ce que nous avons montré ailleurs, par des preuves qui ne

souffrent point de réplique. Thierri a tiré tout le fonds de

son ouvrage d'une autre vie de S. Ouen, que Surius a pu-

bliée sous le faux nom de Fridegode, après en avoir dé-

figuré le style original, sous prétexte de polir, mais que

les continuateurs de Bollandus nous ont donnée depuis

dans sa pureté. Notre Poêle n'a fait que mettre en verr,

en s'assujetlissant servilement à la lelre, cette vie qui est en

prose. Et comme il a choisi les vers Léonins pour exécu-

ter cette entreprise, ce genre d'écrire qui emporte avec

soi une nouvelle contrainte à cause de la rime, a jette

dans sa versification une nouvelle platitude, et une nou-

velle obscurité.

Neus. pia, p. 24.
' Ce poëmc de Thierri est conservé à S. Ouen dans un

manuscrit, que l'Abbé Nicolas regardoit comme si pré-

cieux et si intéressant pour son monastère, qu'il a écrit lui-

même au bas, ou fait écrire en son nom les imprécations

les plus terribles contre quiconque l'enleveroit, en quel-

que façon que ce pût être, ou en déchireroit la moindre

feuille. Il y a toute apparence que c'est-là l'original du
Boii ib. Poëme, ' et que la copie qu'en ont les Bollandistes parmi

leurs mémoires de literature, en est venue. Ces Hagiogra-

phes n'ont pas jugé à propos de publier cet ouvrage de

notre Poëte, pour la raison qu'il ne contient rien qui ne

soit encore mieux dans la prose qui en fait le fonds. Ils se sont

sagement bornés à n'en imprimer que les huit premiers

vers de la préface, ou épitre dédicaloire à l'Abbé Nicolas,

afin qu'on puisse juger de la pièce par cet échantillon.

Neus. pia. p. 23. ' Le P. du Mousticr a fait plus d'honeur à cette épitre;

-347.'^' '^' ^*^
l'aïant donnée en entier dans son Neustria pia, où il a aus-

p. 25. si inséré d'assés longs fragments du corps de l'ouvrage. ' II

avoit même copié de sa main sur le manuscrit de S. Ouen,

le poëme entier avec la vie en prose, à dessein de publier

l'un et l'autre dans un autre recueil qui devoit porter le

titre de Neustria Sancta. Mais il paroît que ce dessein pro-
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jette est demeuré en idée. Ici cet écrivain témoigne avoir

cru que la prose qu'il cite néanmoins quelquefois sous le

bux nom de Fridegode, étoit l'ouvrage de Thierri,

comme l'est la versification. C'est au reste ce qui ne se peut

soutenir; ' puisque la vie en prose a été faite avant les ra- Hist.ut.deiaFr.

TOges des Normans, comme nous l'avons montré autre '

^'

part, et par conséquent plus de deux cents ans avant

Thierri.

2". ' Dom Mabillon a fait imprimer au second volume f^^*-^-f-
de ses Analectes, avec de courtes remarques de sa façon,

une histoire abrégée de tous les Archevêques de Rouen,

depuis la fondation de celte église jusqu'aux premières an-

nées de Guillaume surnommé Bonne-ame qui succéda à

Jean de Baïeux en i079. L'ouvrage est intitulé les Actes

des Archevêques de Rouen. Il est visible, que cet écrit a

été dirigé par un moine de S. Ouen, qui vivoit sous ce

dernier Archevêque. Pour s'en convaincre il n'y a qu'à lire

avec une médiocre attention, ' la relation du tumulte ar- p- 445454.

rivé dans l'église de cette abbaïe, à la solennité de la fête

de S. Ouen, le vingt-quatrième d'Août 1073, relation

qui fait une partie considérable de l'écrit. On y apperçoit

sans peine un moine du lieu, qui y parle avec impartialité

et sans passion, comme aïant été témoin oculaire de toute

la scène. ' C'est sur ces deux caractères, pris du temps et de p- 456.

la profession de l'Auteur, que Dom Mabillon a jugé, qu'il

pouvoit être ou Thierri, dont il est ici question, ou Ful-

bert son Confrère et son contemporain. Mais ce qui doit

faire adjuger l'écrit à Thierri préferablement à Fulbert,

' est l'éloge en vers Léonins de S. Mallon premier Eve- p- 427-428.

que de Rouen, qui en fait partie. On a va plus haut que
Thierri avoit un goût particulier pour ce genre de versi-

fication, ce qu'on ne sçait pas de Fulbert.

Ces actes sont non-seulement intéressants pour l'église

de Rouen- mais ils sont encore écrits avec beaucoup d'or-

dre, de jugement, de simplicité, de bonne foi. L'Auteur

y a recueilli soigneusement, et en peu de mots, ce qu'on

sçavoit en son temps de plus certain, touchant l'histoire de

chacun des Archevêques de cette illustre Métropole, sans

chercher à grossir son volume par des traditions vulgaires,

des lieux communs, ou des reflexions hors d'œuvre. ' Ceux p 428. 429. 436.

dont on ne sçait rien du tout, il s'est borné à donner sim-
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plement leurs noms, et à leur assigner le rang de leur suc-

p. W3. cession. ' A l'égard de ceux qui avoient leurs légendes sé-

parées et connues, il a eu la sage discrétion d'y renvoïer,

et d'être fort sobre sur leur article. S. Ouen est de ce nombre:
et Tliierri nous y donne acte lui-même, qu'il n'est pas Au-
teur de la vie en prose de ce S. Evêque, laquelle existoit

p. 434. 436. long-temps avant lui. ' Il s'étend un peu sur S. Rémi, frère

du Roi Pépin le Bref, et paroît avoir puisé cet éloge dans
la vie de ce Prélat, dont il sera parlé sur le chanoine Ful-

• "' bert. Ce qu'il dit dans cet article du voïage que le Prin-

ce Carloman, moine du Mont-Cassin, fit à Fleuri pour

avoir des Reliques de S. Benoît, est particulièrement di-

gne de remarque,

p. 424. 425. ' Thierri commence son histoire par une courte notice

de la province ecclésiastique ' de Rouen, qui est fort juste,

et compte pour premier Evêque de celte Métropole saint

p. 425. 426. Mallon. ' Mais y aïant alors différentes opinions touchant

ce point de critique, il propose un moïen fort sensé pour
p- 428. les concilier. ' A S. Mallon, qu'il suppose contemporain

du Pape S. Clément, il fait succéder immédiatement Avi-

tien, qui dans son texte est nommé Avidiame, et qu'il met
du temps du Pape S. Silvestre; quoiqu'il y ait entre ces

deux Papes un intci'valle de deux siècles entiers. Mais c'est

moins une faute de la part de notre écrivain, qu'une erreur

de la tradition de l'église de Rouen en ce temps-là. Thier-

ri est plus exact en disant, qu'Avitien assista au premier Con-

fond, i. p. i43o. cile d'Arles en 314, ' auquel il se trouva effectivement.

M..I). ib. p. 450. ' Dom Mabillon a observé plus d'une fois, que dans cette

histoire il n'est fait aucune mention de Hugues fils de

Charlemagne, que d'autres supposent avoir été en ce temps-là

Archevêque de Rouen, et dont l'Evêque Baudri a écrit

V- 430. la vie, en lui donnant cette qualité. ' Du temps de ce Mo-
narque le Siège métropolitain de Rouen étoit rempli par

Guillcbcrt successeur de S. Rémi, puis par Rainouard,

Gombauld, Paul, Ganilon.

p. 415. i54. ' Un des morceaux le plus curieux de cet ouvrage, est

la relation du tumulte, dont il a été parlé. Elle est rap-

portée dans l'article de l'Archevêque Jean de Baïeux, qui

1 Thierri miirque fort bien les sulTragans de Rouen suivant l'ordre qu'ils tienent

Ord. vil. 1. 5. p. encore aujourd'hui. ' Hais Ordric-Vital les marque un peu autrement en cette sorte:
""

fiaîeux, Evreux, Lisieux, Avranche, Coutance et Séei.



MOINE DE S. OUEN. 369 ,, siècle.

par sa trop grande vivacité donna occasion ;\ ce tumulte.

' M. l'Abbé Fleuri aïant jugé que cet événement méritoil ivn. ii. i;. i.(«.

(le n'être pas ignore, l'a fait entrer avec sa i)rccision ordi-

naire dans son Histoire Ecclésiastique. Avant que d'autres

fîussent publiée cette relation, ' Dom d'Acheri l'aïant ti- i^mr. op. noi. p.

j

rée des manuscrits, l'encliassa dans ses notes sur les letres '^^' '^'

i du B. Lanfranc. Rien n'est plus propre à faire avantageuse-

ment connoître le bon esprit de l'Auteur, que la manière

dont cette relation est écrite. Thierri quoique partie inté-

ressée, s'en est acquitté non-seulement sans partialité, en

: rapportant les choses comme elles s'étoient passées , et

rendant à chacun la justice qui lui étoit due ; mais il y a

même glissé de courtes réflexions et autres traits de piété,

qui montrent combien il étoit touché du scandale qui ar-

riva en cette occasion.

' Dom Mabillon qui a publié ces Actes des Archevê- Mab. ib. p. 466.

ques de Rouen, les avoit tirés de l'original même de l'Au-

teur. Après ce premier Editeur, ' Dom Martene les a Mart. ooU. nov.

réimprimés de nouveau, sur un manuscrit de Dom le
!«•• 2- p- 833.9*8.

Tellier grand -Prieur de l'abbaïe de S. Ouen : manuscrit

qui selon toute apparence n'est autre que le précédent, ou
une copie de celui-ci. Toute la plus grande différence

qu'il y a entre l'une et l'autre édition, est que le titre de la

première porte : Acta, et celui de la seconde : Historia Ar-
chiepiscoporum Rotomagensium

.

3°. ' A la suite de ces actes dans le manuscrit de Dom p. 2*8.

le Tellier, vient une autre histoire encore plus abrégée

que la précédente , des mômes Archevêques. Celle-ci est

comprise en quarante-six distiques autant que l'on comp-
te d'Archevêques de cette église, depuis S. Mallon, sans

y comprendre S. Nicaise, jusqu'à Guillaume Bonne-ame
inclusivement, Dom Martene, qui n'a pas cru devoir pu-
blier ces distiques, quoiqu'il ait fait cet honeur à huit au-

tres, qui continuent la suite de ces Prélats jusqu'à l'Ar-

chevêque Pierre, ne doutoit point, qu'ils ne fussent du
même Auteur que les Actes. C'est ce qui paroît ne devoir

pas souffrir de difficulté; vu que d'une part ils sont de la

même main que les actes, qui les précédent immédiate-
ment, au lieu que les suivants sont d'une main étrangère,

et que sur-tout d'ailleurs ils sont en vers Léonins, qui étoit

le genre chéri de versification du moine Thierri. ' Ordric Ord. vit. i. 5. p.

Tome VIII. Aaa *''^'
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Vital qui les a distribués dans le cours de son Histoire Ec-

clésiastique, les croïoit du Clergé de Rouen en général.

FULBERT,
Archidiacre de Rouen.

S I

HISTOIRE DE SA VIE.

FIULBERT, qui Élit le sujet de cet article, ne fut pas

en son siècle le seul qui portât ce nom dans le Cler-

gé de Rouen. Il en faut reconnoître au moins un autre, sans

parler d'un troisième Fulbert moine de S. Ouen, qui aura

son article à part. Quoiqu'Ordric Vital confonde les temps,

auxquels sont arrivés la plupart des événements qu'il a

conservés à la postérité, il a néanmoins marqué assés dis-

tinctement les époques générales de la vie de deux grands

hommes du nom de Julbert, qui firent en ce siècle et le

suivant deux des principaux ornements de l'église métro-

politaine de Rouen, Faute d'avoir fait attention au long

intervalle de temps qu'il met entre l'ua et l'autre, on les

a ordinairement confondus ensemble ; et puis on a passé de-

là à les confondre encore avec Fulbert moine de S. Ouen.

U importe de dissiper cette confusion, et détruire ce de-

sordre introduit dans l'Histoire de ce siècle,

ord. vit. 1. 3. p. ' D'abord Ordric «Vital nous présente un Fulbert, à qui

TO.
il ne donne que la qualité de Conseiller de l'Archevêque

Maurille, et le titre de Sophiste. C'est dès-là nous le faire

connoître fort avantageusement. Il faut en effet que ce

Fulbert eût bien de la lumière et du mérite, pour qu'un

Prélat tel que nous avons peint en son Heu le B. Maurille,

l'eût choisi pour se conduire par ses conseils. D'ailleurs on

a vu, que le titre de Sophiste, qu'on prenoit encore alors en

un sens honorable, n'éloit emploie que pour signifier un

honame instruit des Belles-Letres et de la Philosophie. Or-

dric avoit déjà désigné clairement le temps auquel vivoit

ce Fulbert, en le plaçant sous l'épiscopat de Maurille, qui
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fut de douze ans, depuis d055 jusqu'en Août 1067. Mais

afin que persone ne s'y méprît, il en a assigné une date plus

précise, en nous apprenant qu'en 1056 Fulbert, Ansfroi

Abbé de Préaux, et Lanfranc Prieur du Bec, avec quel-

ques autres persones de distinction, accompagnèrent Mau-

rille et Hugues Evêque de Lisieux, dans une visite qu'ils

firent à l'abbaïe de S. Evroul, afin d'y rétablir la "paix et le

bon ordre. L'Historien, qui nous sert ici de guide, Me

qualifie point ce Fulbert Archidiacre. Mais il est hors dé

contestation, que c'est le même ' Fulbert qui remplissoit Déf. des tu. de s.

cette dignité l'année précédente, et dont on lit la souscrip- ""'

tion après celle des Evoques de la province, au bas de

quelques chartes. Nous n'osons pas assurer également, que

ce soit le même ' Fulbert, qui dès 1034 signa en qualité de MaO). m», i. 67. .
simple Prêtre à une autre charte, par laquelle le B. Hel- "

louin léguoit à son nouveau monastère la troisième partie

de la terre de Bourneville.

' Ordric dans la suite de son Histoire nous fait connoître, Ord.Tit. i. 8. p.

sous des traits encore fort avantageux, un autre Fulbert Ar-
'**'

chidiacre et Doïen de la Cathédrale de Rouen, qui étoit une
autre grande lumière de cette église, tel qu'il nous le repré-

sente. Nous disons un autre Fulbert, car la distance qu'il met
entre celui-ci et le précédent, ne permet pas de les confondre

pour peu d'attention qu'on y veuille apporter. On a vu que
le premier étoit célèbre dès 1055. Le second après avoir

fleuri à la fin du même siècle et au commencement du sui-

vant, se sentant alors saisi d'une maladie mortelle, eut là

dévotion de mourir dans l'habit de S. Benoît. Il le demanda
avec de grands sentiments de piété; et l'ayant reçu il y mourut
effectivement, et fut enterré dans le cloître de S. Ouen de-
vant le chapitre avec l'épitaphe suivante. On y voit, que
Fulbert réunissoit en sa persone d'éminentes qualités, et que

sa mort arriva le vingt-unième de Décembre; mais l'annêô

n'y est pas marquée.

EPITAPHE.

Gloria Metropolis, Cleri decas et diadem»,

Morte tuS; Fulberte, ruit, ruit illa profunda

Fontis inexliausti sapieatia, lingua diserta.

Metropolitanus fait Ârchidiaconus iste,

Aaaij
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Canonicus primuni postrcmo Cœnobialis.

Quarta dies erat ante diem quo claruit orbi

Virgine de sacra CiiniSTUs, cum tanta colunma

Decidit Ecclesix, nulli pietate secuiidus.

ibid. ' Ordric à la vérilé parle de cet événement sur l'année

1094. Mais qu'on se donne de garde de prendre ici le chan-

Mab. ib. i. 74. n. gc. ' La suite du narré de cet Historien fait voir qu'il n'ar-
**

riva réellement qu'en H20 tout au plutôt, et même seule-

ment après 4128, si notre Archidiacre Doien est le même
que ce Fulbert qui assista cette année-lt\ à un Concile de

ibid. I Mart. anec. Roueu. C'cst pourquoi ' Dom Mabilîon, Dom Martene et

li^l^de^! où?"; ^om Pommeraye ne placent le terme de sa vie que vers
'^- 1130. Supputation qui est fondée sur le texte même de
Ord. vit iii. Vital, qui écrivoit alors. En effet ' cet Auteur ayant rap-

porté sur l'an 1094 la mort de Nicolas Abbé de S. Ouen,

quoiqu'arrivée dès le mois de Février 1092, et ayant don-

né la suite de ses Successeurs jusqu'à Ragenfroi, ou Rain-

IVoi inclusivement, avec une courte notice de ce qui s'étoil

fait de plus mémorable sous leur gouvernement, il ajoute,

pour faire connoître ce qui s'étoit passé sous ce dernier Ab-
bé : Tune Fiilbcrtus Archidiacomis et Decanm Rolomagensis,

et le reste de l'événement dont il est ici question. Il est

donc clair, que ce ne fut que sous Ragenfroi, que l'Archi-

diacre Fulbert mourut dans l'habit monastique. Or on sçait

Mal.. ii>. d'ailleurs, ' que le gouvernement de cet Abbé ne com-
mença qu'en 1126.

Il n'est pas si aisé h prononcer définitivement, lequel de

ces deux Fulberts,. si différents l'un de l'autre, comme on

Déf. des lit. ib. p. vient de le voir, ' paroît avec la qualité d'Archidiacre dans
^^'

les monuments publics de 1091 et 1096, En attendant qu'il

nous viene plus de lumière sur où point fort obscur de cri-

tique, il nous semble que c'est le premier, autrement le

Sophiste, qui se trouve nommé dans le diplôme de Philip-

pe I Roi de France, donné en l'année 1091. Mais nous ne

créions pas qu'il ait survécu à l'année suivante 1092. Ain-

çoiu-, I. i«. p. si c'est l'autre ' Fulbert, devenu Doien dans la suite, qui

fit avec Gilbert Evêque d'Evreux, surnommé la Grue à

cause de sa haute taille, la promulgation des Décrets du

Concile de Rouen tenu en 1096. Le premier auroit été

mi
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alors dans un âge décrépit, et par conséquent hors d'état

de se faire entendre dans une assemblée nombreuse. Outre

ces deux Archidiacres du nom de Fulbert,'' il y en eut en- r).-f. .ips iit. il.,

core au moins un troisième dans le cours du XII siècle, com-

me on le voit par sa souscription au bas d'actes passés publi-

quement depuis 1130 jusqu'en 1150, et peut-être au-delà.

•

§ II.

SES ECRITS.

APRÈS avoir clairement distingué l'un de l'autre nos .

deux Archidiacres, il s'agit maintenant de sçavoir

auquel des deux apparlicnent les écrits qui portent leur

nom. Il paroît par ce qui a été dit, et persone n'en discon-

viendra, que chacun d'eux éloit fort capable de les com-
poser. Mais il y a des raisons prépondérantes en faveur du
premier, surnommé le Sophiste, comme on va le voir par

la suite.

!•. On a de lui une vie de S. Romain Evoque de Rouen,

qui mourut en 639, et eut S. Oucn pouf successeur immé-
diat. ' Depuis que Dom Martene cl ^om Durand ont pu- Maii. anec. i. i.

blié l'épîlre dédicatoirc, qui étoit originairement à la tête
p-^'^'-^'*^-

de cette vie, on ne peut se tromper à reconnoître, qu'el-

le est l'ouvrage d'un Fulbert Archidiacre de l'église de

Rouen. Non-seulement il est nommé et qualifié tel dans

le litre de l'ouvrage, suivant la leçon du manuscrit; mais

il se nomme encore lui-môme dans l'inscription de son épî-

tre, et s'y donne clairement pour un des chanoines de cet-

te église, ausquels il l'adresse, quoique par modestie il n'y

prene que le litre de pécheur. ' Il la fait encore paroître p. isi. 182.

celte modestie, par la peine extrême qu'il eut à se résou-

dre à écrire pour le public. Ses confrères le pressèrent sou-

vent de se prêter à composer cette vie, en quoi ils faisoienl

voir qu'ils le regardoienl comme un homme sçavanl, et le

plus capable d'enlrc eux d'y réussir, ce qui convient à la

qualité de Sophiste que lui donne Ordric-Vital. ' Enfin il p. im. ist.

s'y détermina sur une plus vive remontrance, que lui fit un
de ses mêmes confrères, son intime et ancien ami.

Ces instances de la part des chanoines de la Cathédrale

de Rouen, pour avoir une vie de S. Romain leur Evêque,
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et le soin qoe Fulbert prend de l'écrire, supposent qu'ils

Hwt.iit.detaFr. n'avoient plus ' les deux vies " de ce même Saint, l'une
te. p. 278.

gjj yg^ gj l'autre en prose, que Gérard Doïen de S. Me-
dard de Soissons avoit envoïées un peu plus de cent cin-

quante ans auparavant, à Hugues Archevêque de la même
Mart ib. p. iw. égliôc. ' Fulbert dans son épître le donne aussi à entendre,

et insinue même, qu'on ignoroit en son temps qu'elles

eussent jamais été écrites. Les exemplaires qu'on en avoit

à Rouen, pouvoient eiïectivement avoir péri par quelque

incendie, ou autre malheur, peu de temps après qu'on

en eut reçu les premières copies de Soissons.

Mab. ana. t. a. p. ' Mais la vie dont nous entreprenons ici de rendre comp-
te, existoit quelque temps avant que Thierri moine de

S. Ouen, dont on a donné l'histoire, écrivît les Actes des

Archevêques de Rouen, c'est-à-dire avant 4083. Cet

Ecrivain assure, que cette vie et celles de Saint Ouen, de

S. Ansbert et de Gildard se conservoient dans son monas-

tère, et qu'on les regardoit comme des ouvrages fort bien

écrits, par des Auteurs de grande réputation ; à probatissimii

viris luculenter apud nos conscripta hahentur. Suivant cette

date de la vie de S. Romain, qu'on sçait d'ailleurs apparte-

nir à un Fulbert Archidiacre de Rouen, il est plus naturel

de l'attribuer au premier des deux Archidiacres de ce nom,

qualifié Sophiste, qu'à l'autre, par les raisons de chronolo-

gie qu'on a établies dans leur éloge. Il n'est persone qui

refuse de souscrire à ce sentiment, pour peu qu'il veuille

faire usage de la justesse de son esprit.

Thiérri Historien des Archevêques de Rouen a raison

de dire, que cette vie est fort bien écrite, s'il s'agit du

style, qui est aisé, orné, fleuri, mais un peu trop difliis, et

des traits de piété, dont la pièce est parsemée. Du reste,

l'Auteur étoit trop éloigné des temps du Saint Evêque,

pour être bien instruit de ses actions. Il a suppléé aux faits

par les paroles, en ornant et embellissant le peu qu'il sça-

voit de son histoire. On jugeroit par l'ordre qu'il a observé

1 A la même page de notre VI volume citée plus haut, se lisent deux Tautes : l'un*

dlmprimëur qui a mis l'Archevêque au lieu d'Archidiacre en qualifiant Fulbert, ce

qui a échappé dans Verrata, et l'autre en ce que nous comptons près de deux sieclM

entre Gérard et Fulbert, l'un et l'autre Historien de S. Romain. Cette demicre foute

vient de ce qu'en cet endroit nous avons suivi Topinion commune au svget d* Fulbert,

qu'on ne place que vers 1190.
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dans son écrit, et la plupart des événements qu'il y a fait

entrer, comme aussi par quelques autres circonstances qu'il

avoit sous les yeux la vie en vers du même Saint, ' de la- lUst. iit.de UFr.

quelle nous avons rendu compte autre part. Il est cepen- '' **

dant vrai, que l'identité des faits et des circonstances, qui

se trouve dans l'un et l'autre écrit, pouvoit fort bien venir

de la tradition de l'église de Rouen, où l'on conservoit de

vive voix sur S. Romain, ce qu'on en avoit lu autrefois

dans ses deux Légendes, antérieures à celle qu'en fit notre

Archidiacre. L'assurance presque positive qu'il donne de

la négligence, qu'on avoit apportée à écrire l'histoire de ce

Prélat, Sarcinam à viris perilissimis prœiermissain, ne permet

pas d'en juger autrement. D'ailleurs la Légende en vers

contient plusieurs faits, dont Fulbert ne dit rien. Tel est ce

que fit S. Romain contre les vices d'avarice et de simonie.

Telle est l'ordination de S. Ouen pour son successeur. De
mêuie, Fulbert rapporte plusieurs circonstances remarqua-

bles touchant l'élection de S. Romain, dont il n'est point

parlé dans l'ouvrage du Poète. On voit par celui de notre

Archidiacre, qu'en son temps les Philosophes n'alleguoient

point d'autre cause du flux et reflux de la mer, que les in-

fluences de la Lune.

Nicolas Rigault est le premier, et peut-être l'unique

jusqu'ici, qui l'ait fait imprimer. Mais l'épître dédicatoire,

dans l'inscription de laquelle l'Auteur est nommé, man-
quant au manuscrit de cet Editeur, il a donné l'ouvrage

pour beaucoup plus ancien qu'il n'est en effet. Il a été con-
firmé dans son opinion par la manière d'écrire de Fulbert,

qui en homme sçavant ne se sert nulle part des termes d'Ar-
chevêque et d'Archevêché, lorsqu'il parle des temps de
S. Romain, pour exprimer un Métropolitain et une Métro-
pole, parce effectivement qu'on ne les nommoit point en-

core de la sorte. ' Dom Mabillon, peut-être sur la même Mab. ib. 1. 1. p.

réflexion, a pris aussi l'écrit de notre Archidiacre pour la
**^-

plus anciene vie en prose de S. Romain, sur laquelle le

Doïen de S. Medard de Soissons composa la siene vers le

milieu du X siècle. Mais ' Dom Martene et Dom Durand Mart. ib. p. im-

ayant publié, comme il a été dit, l'épître de Fulbert à ses
*^'

confrères les Chanoines, on est revenu de ces opinions

erronées ; et l'on a rendu l'ouvrage à son véritable Auteur.
' L'Edition qu'en a donné Rigault, est en un volume Bib. s. Vin. cen.
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m-8*. sorti en -1609 des presses de Rolin, Thierri et Pierre

Chevalier. Elle est dédiée au Chancelier Brulart de Silleri,

et fort bien condilionée. Rigault, qui en a tiré le texte d'un

manuscrit venu d'Angleterre au Président de Thou, l'a en-

richi de quelques notes de sa façon, qui sont à la fin, et

d'une longue préface, où il en veut particulièrement au fa-

meux privilège de la Fierté et châsse de S. Romain; quoi-

qu'il ait imprimé tout à la fin du volume les Letres-patentes du
Roi Louis XII, qui le confirment. On nomme ainsi à

Rouen le privilège de délivrer un criminel le jour de la fê-

te de l'Ascension, dont jouit le Chapitre métropolitain. Ce
qu'il y a de bien vrai, est que la vie du Saint par Fulbert, ni

la Légende en vers, qui est encore plus ancienc, ne con-

tienent rien qui approche du prodige extraordinaire détail-

lé dans les Letres-patentes, comme le fondement et le

motif du privilège.

Outre ces pièces, l'Editeur a encore orné son volume

d'un abrégé de la vie de S. Romain, tiré du Bréviaire de

son église. Mais on y a fait entrer des faits qui ne devroient

point s'y trouver, et qu'on a pris d'ailleurs que de l'écrit de

Fulbert. Enfin il y a mis un long extrait de l'histoire du
'

Président de Thou, dans lequel cet Historien, habile con-

noisseur, donne une idée avantageuse de ce même écrit

de notre Archidiacre, en disant qu'il s'y trouve quelque

élégance : /o/a illa narratio non inculto sermone scripta. Ce qui

a fait naître à de Thou l'occasion de parler ici de cette vie

de S. Romain, est un discours prononcé en 4583, en pré-

sence du Roi sur la reformation de la justice par Jean de la

Guesle, qui y fronde le privilège de la Fierté.

Mail. iii. I. .1. p. 2". ' Nous avons une vie de S. Rémi, autre Evêque de
1W0. Rouen, mort le dix-neuviéme de Janvier .771, comme il

est marqué dans cette vie même, qui nous paroît être un

autre ouvrage de Fulbert. Si au reste ce sentiment n'est ap-

puie que sur des conjectures, on va juger qu'elles sont très-

fondées, et qu'elles peuvent avoir force de preuves. 1. Il

n'y a pas, ce semble, à contester, qu'elle ne soit la pro-

duction de la plume d'un Chanoine de la Cathédrale de

p \m,. Rouen. ' On voit dans la préface, que l'Auteur reconnoîl

ce Saint pour son Patron, et qu'il avoit à sa disposition les

archives de cette église. 2. l\ s'y représente comme fort

' éloigné du temps auquel le Saint vivoit, et nous avertit
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que dans ce long espace de temps on avoit négligé d'écri-

re sa vje : ou si on l'avoif. écrite, elle étoit perdue, 3, No-

tre Ecrivain avoit fait celle dont il est ici question, ' avant Mai), ib. t. -î.
i,.

que Thierri travaillât aux Actes des Archevêques de

Rouen; puisqu'il y a puisé, comme ou l'a vu. C'est ce qui

est confirmé ' par son écrit môme, qu'il finit par la trans- Mart. ib. p. io7o.

lation des Reliques du Saint de la Cathédrale de Rouen à

l'église de S. Medard de Soissons : sjins dire un mot ' de leur Ba»'- «• •>»»• tai»-

transport de Soissons à Rouen, qui se fit en d090, circons-
"'"'

tance qu'il n'auroit pas certainement oubliée, s'il n'avoit

écrit qu'après cette dernière date. 4, Le style de cet écrit

est le même que c<;lui de la vie de S. Romain, aussi pur,

aussi fleuri, aussi élégant. Toute la différence qu'on y re-

marque, c'est qu'il est moins difl'us dans la vie de S. Rémi,

parce qu'elle éloit destinée pour servir à l'office de la nuit,

comme il paroît par une des éditions, où elle est divisée

en neuf leçons. 5, Enfin l'Auteur de cette vie en use com-
me Fulbert dans celle de S. Romain, en s'abstenant d'em-

ploïer les termes d'Archevêque et Archevêché pour signifier

un Métropolitain et une Métropole.

Trois cents ans, ou environ, d'éloignement entre

S. Rémi et son Historien n'ont pas permis à celui-ci d'être

instruit à fond de son histoire. C'est ce qui lui a fait ' pren- Mart. ib. p. 4665.

dre le parti de se borner à ce qu'il a pu en apprendre de la

tradition, ou tirer des monuments de son église. Mais il a

eu la sage discrétion de la mettre en œuvre, sans le grossir

autrement que par les ornements du discours, accompa-
gnés des traits ordinaires de sa piété. ' La mission du Prin- p- ^«58.

ce Carloman, frere.de l'Evêque Rémi, que ses confrères

du Mont-Cassin députèrent en France pour tâcher de re-

vendiquer le corps du Patriarche S. Benoît, est l'événe-

ment auquel notre écrivain s'arrête davantage, et il est à

remarquer, qu'il n'écrivoit ce trait historique, qu'après la

date de la prétendue Bulle du Pape Léon IX à ce sujet,

' et que peu après ce même fait fut répelé dans les Actes Mab. ib.

des Archevêques de Rouen.
Il y a deux éditions de cette vie de S. Rémi. ' La pre- i-amb. wb. t. a.

miere, où l'ouvrage est divisé en neuf leçons, a été donnée
par Lambecius sur un manuscrit de la Bibliothèque Injpé-

riale, fait sur un autre de l'abbaïe de ,S, Ouen. Celui-ci est

sans doute le même ' qui a fourni l'écrit à Dom Martene et Man. ib. p. 1665-
*

1670.

TomeVIII. . Bbb
î 5
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Dom Durand, qui l'ont publié de nouveau sur un manus-
crit de la même abbaïe, ancien dès-lors de plus de cinq-

cents ans. Mais cette vie dans cette seconde édition ne

retient pas la même division que dans l'autre.

Mab. ib. p. 467- 3». ' Dom MabiUou, à la suite des Actes des Archevô-

ques de Rouen, a publié l'ordre et la manière de célébrer

le Concile provincial et d'ordonner un Evêque dans la

même église. Ce double recueil, qui consiste entièrement

en Rits, ou cérémonies, en formules, professions de foi,

interrogations faites à l'ordinand, et en prières, le tout

prescrit pour être uniformément observé en ces sortes d'oc-

casions, n'a pas coûté beaucoup de travail à cpiiconque a
pris soin de le diriger. On ne doit pas lui en être moins

redevable; puisqu'il a réussi par-là à conserver à la postérité

des monuments ecclésiastiques, dignes de la curiosité des

Sçavants et en particulier des gcnts d'Eglise.

p. 475. 470. ' L'Editeur qui les a illustrés de quelques notes de sa

façon, observe, que les cérémonies qu'ils prescrivent, sont

les mêmes qu'on suivoit alors généralement dans toute

l'Eglise de France, en l'une et l'autre occasion. L'ordre qui

regarde la célébration du Concile, convient en quelques

points avec les Rits prescrits dans ce qu'on nomme l'Ordre

Romain, et ceux qu'Isidore Mercator a tirés 'du IV Con-

cile de Tolède. Mais il en diffère aussi en plusieurs autres

points.

Nous n'avons que de légers indices, pour rapporter à

l'Archidiacre Fulbert le soin d'avoir dirigé ces deux petits

recueils. Il est au moins presque certain, qu'ils ont été faits

p. 474. de son temps. C'est ce qui paroît ' par le manuscrit de la

Cathédrale de Rouen, qu'on nomme le Bénédiction el, et

duquel Dom Mabillon les a tirés pour en faire présent au

public. Les premières pièces contenues dans ce manuscrit,

sont d'une écriture des premières années du XI siècle. Cel-

les dont il est ici question, y ont été ajoutées par une

main postérieure, mais dés le pontificat de Guillaume Bonne-

ame, ou même de Jean de Baïeux son prédécesseur immé-

p. 460. diat. On en juge ainsi ' sur ce qu'il est parlé du B. Mau-

rille comme déjà mort, et qu'on y adresse la parole aux Evo-

ques de la province, comme encore vivants, qui avoient

assisté au Concile tenu par ce Prélat contre l'hérésie de

Berenger. Fulbert, comme il a été dit, étoit Conseiller de
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l'Archevêque Maurille, et devoit en cette qualité avoir

eu- quelque part à l'excellente profession de foi contre la

même hérésie, qui fut promulguée dans ce Concile. H
avoit donc plus d'un motif de s'intéresser à le conserver à

la postérité. Aussi se trouve-t-elle enchâssée dans le pre-

mier des deux petits recueils.

FULBERT,
Moine de S. Ouen.

HISTOIRE DE SA VIE.

FULBERT, tel que nous le représente son titre, étoit

fort différent, quoique contemporain, des deux Ar-

chidiacres de même nom, dont nous venons de donner

l'éloge historique. ' Il est cependant arrivé, qu'il a presque Mab. an. i. 60. n.

toujours été confondu avec l'un d'eux, c'est-à-dire, celui t%!^im'^^'^'

qui eut la dévotion de mourir dans l'habit de S. Benoît,

et quelquefois avec l'un et l'autre. Ceux qui sont tombés

dans cette dernière erreur, qui est beaucoup plus rare que

la première, ne s'y sont jettes, qu'après avoir donné dans

une autre, en confondant Fulbert le Sophiste avec Fulbert

Archidiacre et Doïen. C'est ce qui est absolument insoute-

nable; et nous en avons administré les preuves. Cette triplé

confusion en ce qui concerne les objets, qui de trois per-

sones différentes voudroit n'en faire qu'une seule, ne peut

donc subsister.

Il en est de même de celle qui tendroit à réunir en un
seul homme Fulbert le Sophiste et le moine Fulbert. On
voit en effet que vivant et écrivant l'un et l'autre au même
temps, ils se distinguent eux-mêmes sans équivoque l'un

de l'autre, en se donnant chacun pour ce qu'ils étoient.

' Fulbert Archidiacre de la Cathédrale, qui florissoit avant Man. ib. t. i. p.

l'année 1060 sous l'Archevêque Maurille, se représente
*^^"

clairement comme un Chanoine de cette église. De même
' le moine Fulbert qui écrivoit sous Nicolas Abbé de Saint Bou. 24. Aug. p.

Ouen, et c ontemporain du B. Maurille et de ses deux Suc-
*^'

Bbbij
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cesseurs immédiats, se lait connoîtrc manifestement pour

un moine de celle Maison. Il se trouve, il est vrai, quel-

que ressemblance entre le style de ces deux Ecrivains; mais

celui de l'Archidiacre est plus fleuri et plus élégant, que

celui de l'autre. En un mot, on ne peut dire que deux

personages qui se représentent eux-mêmes sous des caractè-

res aussi différents, soient un seul et même homme : à

moins qu'on n'ait des preuves peremploires, que l'Archi-

diacre changea d'état, et embrassa la profession monasti-

que.

Or<i. vit. I. H.
i>.

' C'est ce que fit effeclivemenl l'autre Fulbert, qui d'Ar-
'^"

chidiacre et de Doïen de la Cathédrale devint moine de

S. Ouen; et c'est sur cela qu'on se fonde pour établir la

confusion dont il s'agit ici. Mais pour la détruire sans res-

source, il suffit de rapprocher l'un de l'autre le temps au-

quel le moine Fulbert a fleuri, et celui auquel Fulbert Ar-

Boii. il.. chidiacre cl Doïen prit l'habit de S. Benoît. ' Il est certain

que le premier écrivoit sous Nicolas de Normandie son

Abbé, par l'ordre de qui il entreprit un de ses ouvrages.

C'est lui-même qui nous apprend ce trait de son histoire. Il

Mal.. ;m. 1.68. 11. écrivoil donc avant ' la fin du mois de Février 1092, qui
•''•

est la date de la mort de cet Abbé, comme on l'a montré

ailleurs. Il n'est pas moins incontestable, après les preuves

qu'on en a données ailleurs, que ce ne fut que sous l'Abbé

Hagenfroi, qui parvint à celte dignité en H2C, que Ful-

bert Archidiacre et Doïen se rendit moine à S. Ouen; et

par conséquent plus de trente, peut-être même plus de

cinquante, ou soixante ans après que le premier s'éloit

déjà fait connoître par ses écrits.

Ajoutons à tout ce qui vient d'être dit, que les Auteurs

de cette contusion, outre qu'ils ont voulu réunir des temps

si fort éloignés par la distance qui les sépare, n'ont pas fait

assés d'attention au changement d'état du Doïen Fulbert.

Ils paroissent ra\oir regardé comme un engagement, qui

auroil fait de cet Archidiacre Doïen un moine de plusieurs

oni. vil. il. années ;
' et ce ne fut aux termes d'Ordric-Vital, qu'une

simple cérémonie. Ce Doïen ne porta l'habit monastique,

dans lequel il desiroil mourir, qu'autant do temps que du-

ra la maladie qui le conduisit au tombeau. Le siècle où

cela se fil, et les précédents nous fournissent plusieurs exem-

ples (le la même cérémonie, à l'égard de Princes môme, et
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I

«rEvôques qui avoienl comme Fulbert ' la dévotion de
(""f";

'^ • ^^(^'j

mourir dans l'iiabil monastique, et d'y être enterrés, afin ana. t i.p.'asa.

d'avoir part aux sulTiages des moines. C'est pourquoi l'on

nommoit celte sorte de moribonds Monachi ad suceurrendum.

On ignore les autres événements de l'histoire du moine

Fulbert. Seulement ' on sçait qu'il étoit homme de letres, Pom. i>ist. do s.

et qu'il les cultivoit avec des confrères qui en faisoient une "
'''

de leurs principales occupations. C'est ce qu'on a fait voir

à l'article Thierri l'ur» d'entre «ux. ' Fulbert étoit d'une Bon. ib. n. -i
\

extrême réserve à écrire pour te public. Il lui falloit une m 240.
"''' ''"

espèce de révélation pour l'y déterminer. Les motifs qu'il

en apporte, étoit son incapacité, et encore plus la crain-

te des censeurs et des envieux. Il appuie ce dernier motif

d'une vérité qui est de tous les temps. C'est que quand on a

conçu de l'envie, ou de la jalousie contre un Ecrivain, il

diroit les meilleures choses du monde, qu'on ne les goû-

teroit pas : quoique cependant il se trouve toujours des

persones équitables, qui sçavent lui rendre justice. On peut

légitimement douter, si Fulbert vécut au-delà de l'année

1092, qui est celle de la mort de l'Abbé Nicolas. ' Il pa- BoIi. ib. p. 836.

roît efFectivement avoir commencé à écrire pour le public,
"'

avant que Guillaume le Bâtard, qu'il ne qualifie que sim-

ple Comte, dans la première partie d'un de ses écrits, eût

conquis l'Angleterre, et par conséquent avant 1066. Il

continua néanmoins à écrire après cette conquête; ' puis- p. s», n.io.

que dans la seconde partie de ce même ouvrage il donne à

ce Prince le titre de Roi d'Angleterre. Ces époques, qui

ne sont pas indifîerentes pour juger à peu-près du terme de

la vie de notre Ecrivain, ne le sont pas non plus, pour
montrer de nouveau, qu'il a été contemporain de Fulbert

le Sophiste, et plus ancien de beaucoup d'années que le

Doïcn Fulbert, devenu moine à la fin de ses jours.

§ II.

SES ECRITS.

PENDANT qu'a duré la confusion entre tous ces Ful-

berts, on n'en a presque toujours reconnu qu'un seul

pour Auteur de la plupart des écrits, dont nous avons ren-

du compte dans l'article précédent, et de ceux que nous
2 6 *
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act. t. 2.

n. 3
I
an. \.

24.A.ug.p.825.i.

Boll.ib.n.1.

Mab. an. ib.

allons discuter. Mais cette erreur de confusion une fois dé-

truite, il est de l'équité de rendre au moine Fulbert la mê-
me justice, que nous en avons déjà rendue à l'Archidiacre.

On conviendra, nous nous flattons, que les écrits qui sui-

vent, ne lui appartienent pas à moins juste titre, que les

précédents à l'autre Fulbert.

i". l\ a laissé de sa façon une ample histoire des miracles

de S. Ouen, Patron de son monastère. ' Cet ouvrage est

17. n. (io
I
Bou. reconnu aujourd'hui par tous les Sçavants pour une produc-

tion de la plume du moine Fulbert. Il semble même aux

termes de Dom Mabillon, qu'il est précédé dans les ma-
nuscrits, d'une épître par laquelle l'Auteur le dédioit à Ni-

colas son Abbé, en s'y nommant expressément. Mais elle

ne paroît point dans l'imprimé. ' Seulement il est fait men-
tion de cet Abbé dans la préface, où Fulbert déclare, que

c'est principalement par son ordre qu'il a entrepris d'écrire

ce recueil de miracles, afin "qu'on le pût joindre à la vie du

môme Saint Evoque. C'est peut-être sur cela, ' que Dom
Mabillon semble avoir cru, que Fulbert avoit aussi compo-

sé une vie de S. Ouen. Mais s'il l'a fait effectivement, ce

qui ne paroît pas d'ailleurs, ce n'est aucune des deux qu'on

nous a conservées. Elles sont l'une et l'autre plus ancienes

que notre Auteur.
' Fulbert s'est borné dans son entreprise à ne parler que

des miracles du Saint opérés depuis sa mort, et plus spé-

p. 834-836. n.r.i. cialcnicnt au siècle qu'il écrivoit. ' Entre ceux-ci il s'en

opéra à l'occasion du transport qu'on fit à Caën des Reli-

ques du Saint, que notre Auteur accompagnoit, en qualité

de moine de S. Ouen. C'étoit du temps du Duc Guillaume,

mais avant sa conquête de l'Angleterre. On voit par là que

Fulbert étoit bien instruit de ce qu'il rapporte. Son recueil

est divisé en deux parties, dont la première fut écrite avant

4066, pour la raison que Guillaume le Bâtard n'y est point

qualifié Roi. Mais il l'est dans la seconde partie, qui fut faite

par conséquent quelques années après l'autre. Elle n'est pas

même finie, puisqu'on n'y voit point la doxologie ordi-

naire : ce qui montre que l'Auteur avoit dessein de la con-

tinuer. On a quantité d'exemples d'autres recueils de mira-

cles, qui n'ont été faits de la sorte qu'à différentes reprises,

et quelquefois à mesure qu'ils s'opéroient.

p. 825-840. Cela n'a pas empêché ' que les doctes Continuateurs de

BoU. ib.
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Bollandus, qiii ont publié avec de savantes notes de leur

façon l'ouvrage de Fulbert, n'ayent distingué cette se-

conde partie de la première, avec un titre particulier qui

la donne à un Anonyme. Ils l'ont trouvée de la sorte dans

la copie du recueil, que le P. Flouet leur confrère, avoit

envolée à Bollandus et à ses Associés dès 1644, après l'avoir

tirée du manuscrit de S. Ouen, qui dès lors passoit pour

ancien de plus de cinq cents ans, comme nous l'apprenons

d'ailleurs, et qui est tout entier de la même main. Mais

outre que le dessein et le style de cette seconde partie sont

les mêmes, que dans la première, ' l'Auteur dit expressé- p.839. n. lo.

ment dans la seconde avoir fait plus haut mention du Duc

Guillaume, à qui il donne ici le titre de Roi, et de l'Abbé

Nicolas : Tempore Willetmi inclyti Régis, cujus snperius men-

tionem fecimiis, supra litulatus Abbas cœnobu B. Audoeni

Nicolaus. Or ce n'est que dans la première partie, qu'il par-

le de ce Prince et de cet Abbé ; et le terme titulatus dont

il se sert en parlant de ce dernier, semble insinuer qu'il fait

allusion à l'inscription de l'épîlre, par laquelle il lui dédioit

l'ouvrage. On ne peut donc raisonnablement refuser cette

seconde partie à l'Auteur de la première. Fulbert montre

dans cette relation, qu'il avoit le talent de fort bien écrire

pour son siècle. C'est seulement dommage, qu'il n'ait pas

fait usage de sa plume pour composer quelque écrit plus in-

téressant.

2°. Il a néanmoins fait encore une vie de S. Aicadre,

vulgairement S. Achart, second Abbé de Jumiege : travail

au reste qui ne consiste qu'à avoir retouché une autre vie de

ce Saint, plus ancienne de deux siècles entiers que Ful-

bert, ' de laquelle nous avons rendu compte en son lieu. Hist.ut. dciaFr.

L'on ne peut se tromper, pour peu qu'on veuille y être at- *• *• p- **• *^*-

tentif, à reconnoître dans cette seconde vie l'Auteur de

l'histoire des miracles de S. Ouen. Non-seulement c'est la

même manière d'écrire dans l'un et dans l'autre ; c'est enco-

re le même motif qui a porté l'Auteur à les entreprendre :

et cet Auteur a eu de plus soin d'y exprimer son nom. Tout

cela ' n'a pas empêché l'Editeur, et Vossius d'après lui de Sur. i6. sep. p.

qualifier Fulbert moine de Jumiege. « Nous l'avons fait ^i'.3°p!'2i8.2:

nous mêmes en un endroit sur leur autorité, avant que (fy ' "l^*-

avoir regardé d'assés près. Mais il n'y a pas à contester, que

ce Fulbert n'est autre que le moine de S. Ouen de même

ut. de la
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nom ; ot il donne assés à connoître lui-mônic qu'il no réloil

point de Jumiege. y
si.i . ib. ' Fulbert entreprit ce travail aux instances de la commu-

nauté de ce monastère, et le lui dédie, en (jualifiant les

moines du lieu ses Seigneurs et ses très-saints frères. 11 pa-

roît avoir eu dessein de refondre entièrement la première

vie qu'il avoit entre les mains. Mais il s'est borné à en po-

lir le style, et à y faire des additions, tant en ce qui regarde

les circonstances de quelques faits, que les ornements du

discours, dont son original n'étoil déjà que trop chargé. De

Mab. .-«et. t. 2. p. sorte ' qu'au sentiment de Dom Mabillon il n'a nullement réussi
•153.1». 3. j perfectioner l'anciene vie, qui mérite la préférence sur la

siene. On ne trouve point cependant dans celle-ci l'addition

qui se lit dans l'autre, touchant un prétendu Hugues Ar-

chevêque de Rouen et fils de Charlemagne. Ce qu'il y a

de plus estimable dans l'écrit de Fulbert est le style, où l'on

découvre des grâces, qui n'étoient pas communes à beau-

coup d'autres Ecrivains de ce siècle, et qui doivent épar-

gner au nôtre une trop sévère censure.

Voss. ib. ' Sa manière d'écrire a reçu les éloges de Vossius, et a

^•. ib. p. 239- été respectée de ' Surius, qui n'y a point touché, contre sa

Neust.pia.|).27i- mauvaise coutume, en publiant l'ouvrage. ' Le P. du Mons-

lier en a réimprimé une grande partie dans son Neuslria pia.

Mais Dom Mabillon n'a pas jugé à propos d'en rien donner;

ayant regardé la première vie comme suffisante.

M.b.ad. i.a.pi. 3». ' Dom Mabillon a été dans l'opinion, mais sans pa-

loîlre y avoir persisté, que la seconde letre du recueil de

celles de Fulbert Evoque de Chartres , appartenoit au

moine Fulbert, plutôt qu'à ce Prélat. C'est celle qui traite

de la cérémonie touchant l'Hostie consacrée, qu'on don-

uoit alors aux Prêtres nouvellement ordonnés. Dom Mabil-

lon au reste n'allègue aucune raison pour appuier son senti-

ment, et nous ne voïons point sur quoi l'on pourroit l'éta-

blir : sinon l'identité de nom qui ne suffît pas pour troubler

l'évoque de Chartres dans la possession immémoriale où il

est de cette Iclre, qui peut passer pour un petit traité sur

un point assés singulier de Discipline. On ne dira pas appa-

remment pour s'autoriser à la lui ôter, qu'il n'y est pas qua-

lifié Evoque. Cette raison prouvcroit effectivement trop,

et tendroil à lui enlever toutes celles du recueil dans l'ins-

cription desquelles il ne porteroit pas ce titre. La première

281

ii. :«>. 11. m.
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(le toutes (jiii se trouve dans ctUlo classe, et qui est incon-

leslablement de ce Pivlat, et la i)lus l)<;lle, ronune la plus

intéressante de loiiles, snl<iini( 1(> inèine sort, ce qu: n'csl

pas soùtenable.

S. ULRIC,
M 01 m: de Cm ni.

§1-

JIISTOIRE DK SA VIE.

' TTDALnic, dont on a lait le nom vulgaire Ulric, Mab. act. t. o p.U fut eu son temps une des grandes lumières de l'or- '*3^"' ^ '

p'^^'

dre monastique. U nàqm't à Ratisbone en Bavière vers l'an

1018; mais Cluni fut le théâtre où il parut avec le plus d'é-

clat, et brilla plus long-temps. Pernold son père, qui étoit

un des plus puissants et plus nobles Seigneurs du pais, prit

un soin particulier de le, faire instruire, et lui procura les

meilleurs Maîtres qu'on eOt alois dans cette partie de

l'Allemagne. Le jeune Ulric, à la faveur d'un riche caractè-

re et d'un heureux génie, répondit parfaitement aux soins

qu'on se donna de le bien élever. Prévenu d'une grâce sin-

gulière, il méprisoit tous les amusements ordinaires aux

gents de son âge, pour avoir plus de temps à donner à l'é-

tude, et aux exercices de piété.

' Ayant suflisamment acquis les connoissances convena- i». 7*î. 783. n. 4.

bles à un jeune homme de sa condition, jusqu'à la Philo-
'''

.Sophie inclusivement, on le fit passer à la Cour du Roi
Henri le Noir, depuis Empereui-, où son père étoit en grand
crédit. Ce séjour, qui n'est que trop souvent un écueil pour
l'innocence des mœurs, n'eut rien de contagieux pour le

nouveau (lourlisan. Non seulement Uhic s'y conserva pur
de toute contagion ; mais il réussit encore par sa conduite à

inspirer aux autres l'amour de la vcrlu. J/Imperatrice Agnès,
qui avoit de la piété, fut si charmée de cette pureté de vie,

qu'elle attacha Ulric à son service particulier, afin de pou-
voir mieux profiter de ses entretiens et de ses exemples; et

Tome VIÏT. C c c
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l'on ne doute point qu'il ne contribuât à former en cette

Princesse l'éminente vertu qu'on y admira dans la suite.

p. 783. 784. n. 6. ' Cependant Nison, ou Nicker, Evêque de Frisingue,

«'.19.'
'" ^ "' oncle paternel d'Ulric, l'appclla près de sa persone, et le

jugeant né pour l'état ecclésiastique, plutôt que pour la

Cour, l'ordonna Diacre. Bien-tôt après étant convaincu

par lui-même de la sagesse et de la piété d'Ulric, il l'éta-

blit Prévôt de son église. Ulric y fut d'un grand secours

par son zélé et ses exhortations, pour y soutenir la bonne
et. ib. p. 784-786. discipline. Quelque éclairé qu'il fût, ' il donna toutefois

dans la dévotion du temps, et fit le pèlerinage de la Terre-

Sainte. A son retour il trouva mort l'Evêque son oncle, et

sa dignité de Prévôt remplie par un autre. Il en prit occa-

n. 78C. 787. n. li. sion de se retirer dans le lieu ' de sa naissance, ' d'oii après

quelque séjour il partit pour Rome, accompagné de Ge-

rauld Ecolatre de Ratisbone, depuis Evêque d'Ostie et

Légat du S. Siège, afin de satisfaire sa dévotion au tom-

beau des Apôtres, et autres lieux de piété.

p. C07.il. 12. ' En revenant de ce voïage ils passèrent à l'abbaïe de

Cluni, pour laquelle ils avoient déjà conçu autant d'estime

que d'affection, et y fixèrent leurs courses, en y embras-

sant la vie monastique. Ils en reçurent l'habit en 1052 do la

p.787.788.n.i:{- main même de l'abbé S. Hugues, ' qui charmé de la fer-
5

1

an. ib. n. 18.
^^^^ d'Ulric eu particulier, et de son progrès dans la ver-

tu, le fit ordonner Prêtre, le choisit pour son Chapellain

et son confident, et le donna pour Confesseur à ses con-

frères. Ce dernier emploi servit à faire connoître l'étendue

art. ib. p. 789. de sa charité. ' Mais ces marques de distinction lui suscitèrent

des envieux et des jaloux, dont les plus saints asyles ne

sont pas toujours exemts, et qui lui causèrent bien des pei-

nes. Mais le Serviteur de Dieu les vainquit, en y opposant

n. 19
1
Meii. scri. une patiencc à toute épreuve. ' Le zélé d'Ulric pour l'ob-

servance de la régularité, ne se bornoit pas à la seule Mai-

son de Cluni. Il l'étendoit encore sur les autres monastères,

oîi il avoit quelque connoissance ; écrivant aux Abbés, ou

aux particuliers pour leur donner des avis salutaires et pro-

portionés à leurs besoins.

Mab. ib. p. 790. ' Après ttvoir donné tant de marques éclatantes de la

TSH. n. 20
I
an. 1.

*^

63. n. 89.

MoU. scri. c. 110. 1 ' L'Anonyme de Molk a supposé qu'Ulric avoit été Chanoine de Ratisbone, lieu

de sa naissance, parce apparemment qu'en cette occasion il fit quelque fonction dan*

cette égliie.
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sainteté de sa vie, il fut envoie diriger les Religieuses de

Marcigni, célèbre monastère de Vierges, fondé depuis

quelques années par l'Abbé S. Hugues au diocèse d'Au-

lun. Ulric succéda dans cet emploi à Renchon, autre moi-

ne de Cluni d'une sainteté reconnue, premier Directeur de

cette pieuse communauté. Les principales occupations d'Ul-

ric après ce que son emploi demandoit de lui, 'étoienl la

priera, l'étude et l'écriture : per scribenii lahorcm continuum.

Mais une fatale avanturo lui ayant fait perdre un œil, il fut

obligé de retourner à Cluni, pour y chercher du repos et

du soulagement.

A peine y commençoit-il à goûter les douceure de sa

première solitude, ' que Lulold riche Seigneur AUeman act. ib. p. 791-

aïant donné ses biens à Cluni pour les convertir en un
monastère, Ulric fut choisi pour l'exécution de ce dessein.

11 devint ainsi le premier Instituteur de ce monastère, qui

prit du lieu où il étoit situé, le nom de Rumelingen. Ses

exemples de vertu et ses prédications soutenues par le don

des miracles, opérèrent dans le pais ' un renouvellement

de mœurs et des conversions mémorables. ' De retour à p.793. 7»i. n.25.

Cluni, S. Hugues dont il étoit le principal coopérateur,

l'envoïa gouverner le monastère de Paycrne au diocèse de

Lausane. Ulric y eut beaucoup à souffrir de la part de l'E-

voque Bouchard, zélé partisan du Schisme du Roi Henri.

Ce Prélat offensé des efforts d'Ulric pour tâcher de le ra-

mener au centre de l'unité, lui suscita une persécution ou-

verte, qui le contraignit à reprendre le chemin de Cluni,

Ce ne fut pas pour y jouir du repos, que tant de tra-

vaux sembloient exiger. ' Il se vit encore obligé de s'en g. 794-797. n. 27-

charger d'autres, pour étendre l'institut monastique, et ac-

cepta volontiers la commission d'aller faire dans le Brisgaw

ce qu'il avoit si heureusement exécuté à Rumelingen. Ne
trouvant pas toutefois assés propre à la solitude le heu où
il avoit d'abord établi un nouveau monastère, il le trans-

fera dans la Forest-Noire. Il fut nommé la Celle ; et à quel -

que distance de-là le S. Instituteur en érigea un autre pour
des Vierges, où il prit soin, comme dans celui pour des

hommes, de faire observer une exacte discipline. ' Ces éta- an. 1. 66. n. 107.

1 Ce fut appai-emment alors ' qu'il lia une sainte et étroite amitié avec Adalbert Boll. 18. Apr. p,
célèbre Reclus à Ratisbone, qui prit un soin particulier de faire écrire la vie de notre ^- n. 42. »

Saint après sa mort.

G c c ij
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blisscments se fircnl en 1087. Aiiibi ce fut en un autre

voïage, ' qu'Ulric passant par rabbaie d'IIiisaugc deux ai:>s

auparavant, le vénérable Abbn Guillaume l'engagea à ré-

act. il., p. "98. 11. diger par écrit les Coutumes de CUuii. ' De façon (ju'Ulric

eut l'avantage d'être h premier (jui les répandit dans les

monastères d'xUlemagnc.

Dieu voulant achever de purifier son serviteur ' avant

(|uc de terminer le cours de sa vie, permit que deux ans

avant sa mort il perdit l'œil cpii lui restoil. Ulric se voïant

liors d'état de continuer ses fondions do Prieur, demanda un

successeur, et l'obtint. S. lingues le pressa do revenir à

Cluni, tant pour lui procurer les soulagements nécessaires,

qu'à dessein (jue son monastère ne fût pas [irivé de la dé-

pouille mortelle d'un si saint homme. Mais Ulric refusa

cette consolation, et mourut à la Celle, chargé d'années

et de mérites, le quatorzième de Juillet ' 1093. ' A Cluni

cependant on fait la fôte dès le dixième du même mois,

jour auquel elle est marquée dans les Martyrologes de

l'Ordre, ' et auquel les Continuateurs de BoUandus donnent

son histoire. Sa sainteté fut attestée par le don des miracles,

.M.1I». a<t. il., p. qu'il eut et de son vivant et après sa mort. ' 11 est nommé
avec la qualité de bienheureuse mémoire dans la vie du Pape

Grégoire VII, et loué entre les autres Instituteurs, "dont

ce Pontife s'étoit servi pour faire dans l'Eglise quatre nou-

veaux établissements, tant d'hommes que de filles. Les

autres sont Altmannc Evoque de Passaw, Guillaume Abbé

d'Hirsauge, et Sigefroi de la Celle S. Sauveur. ' L'Ano-

nyme de Molk, écrivain du siècle suivant, nous donne

Ulric pour un homme d'une vaste érudition et d'une pa-

tience souvent éprouvée : mvlM Soiciilùe mnlUvquc patientùr

vir.

§ H-

SES ECRITS.

Mal,, ait. I. '.». p.
' T 'historien de S. Ulric, qiii écrivoit avant 4120,

7u(). iw. II. «t. J_jet que nous n'avons presque; fait qu'abbreger, nous

le représente comme un homme extrêmement laborieux,

.-in. 1. (J8. u. W.

Itoll. t(t. .lui. p
I J'J-170.

p. ti7. n. 1 IH.

MpII. il).

Oh'I. srii. t. 'î.

8l>l

1 Si ' Oudin avoit consulté cette date de la mort do S. lilric, qui est expresscment

iii:ii-(]uée par les Editeurs de son histoire, il n'auroit p;is avanctS tpi'on peut croire «lu'il

v<iiut jusqu'en 1100 et même au-del».

:\ -<
-
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qui cmploïoit à l'clutlc, ù l'iiisliuclion, et à la composi-

tion tout le temps que lui laissoicnt Us heures de la prière.

Ses expressions sont à lapporler. Il avoit dit d'abord, qu'il

éloil coalinucllement occupé à écrire: per scridendi Inhovcm

continmm. Ensuite il ajoute celle belle gradation : Oralioni

Uxlio, If'cdoni sahitaris duclrinœ admonilio, admonitioni scri-

hendi vvl dictandi crehra svcccssit cxercitatio. Nonobstant cet-

te application assidue d'Ulric à multiplier les productions

de sa pliune, on n'en oonnoît que fort peu en particulier,

el il eu est encore beaucoup moins venu jusqu'à nous.

\^. La plus célèbre, que l'on connoissc, el qui nous a

été con-ervée, est le recueil des anciens usages, ou Cou-

tumes de Cluni. ' L'Auteur du recueil, et l'Abbc Guillau- «£« < ip-^i.

nie à qui il est dédié, nous apprenent l'un et l'autre, à quelle 4^,.'4œ"^w<r'*

occasion ces Coutumes furent rédigées par écrit. Ulric

aïant été envoie ù la Cour d'Allemagne pour quelque af-

faire de son monastère, passa par l'abbaïe d'IIirsauge, où

il fut reçu avec toute sorte de cliari'é. Le bel ordre (jui

s'observoit à Cluni, étoit déjà avantageusement connu en

ec païs-là; et Bernard Abbé de S. Victor de Marseille,

qui en qualité do Légat du S. Siège s'éloit trouvé à Ilir-

sauge même, l'année précédente i084, en avoit donné

une idée encore au-dessus de l'estime qu'on cfl faisoit. Ce

fut un puissant molif à l'Abbé d'IIirsauge d'engager Ulric

;*i lui laisser par écrit de si excellentes pratiques. Celui-ci

ne put le refuser, et st^'ourna à Ilirsaugc tout le temps qu'il

Jui fallut pour exécuter eu dessein.

' Ulric afin d'y procoder avec plus d'ordre, a divisé son spif . ii>. i-. bv:»».

recueil en trois livres, cl chaque livre en plusieurs cliajii-

tres. On en compte jusqu'à cinquante-cinq dans le premier

livre, qui traite de l'Oflice divin pendant le cours de l'an-

née; trente-sept dans le second qui roule sur l'instruction

des novices; el trente-trois dans le troisième livre, em-
ploie à faire connoîtrc les Oirices du monastère. L'Auteui-

eut l'attention de jnarquer lui-même à la tête de l'ouvrage

les titres de tous ces chapitres, pour l'utilité de ses lecteurs,

comme il en avertit en propres termes. Il a aussi rais au-

devant de chaque livie une petite préface, fort honorable

à la mémoire de la communauté d'IIirsauge de ce temps-

15.

' Ulric commence le prenu'er livre, qui est en forme de p. a», .ti.



XI SIECLE. 390 S. ULRIC,

p. 34-113.

p.llWSO.

p. 160-169.

p. 109-175.

p. 175-184.

p. 183.

dialogue, par la distribution de l'Ecriture Sainte, pour les

leçons de l'Office divin pendant le cours de l'année. Elle

étoit alors à Cluni à peu près telle qu'elle est encore
aujourd'hui dans le Bréviaire Bénédictin. Mais les leçons
étoient beaucoup plus longues; puisque pendant les se-
maines de la Septuagesirae et de la Sexagosirac on lisoit la

Genèse et l'Exode en entier. Il est vrai que la lecture

du Chœur se continuoit au réfectoire, mais pour ces deux
livres-là seulement. De môme, on lisoit tout Jeremie de-
puis le Dimanche de la Passion jusqu'au Jeudi Saint exclu-

sivement ; et l'on demeuroit aux lamentations. Il y auroil

quantité d'autres remarques curieuses à faire ' touchant la

psalmodie, la nature et l'ordre des prières, sur-tout les cé-

rémonies et les rits observés dans la célébration des SS.

mystères, et à chaque solennité et principale fête de l'an-

née que l'Auteur entreprend de parcourir depuis le Jeudi-

Saint, par où il commence, jusqu'au Dimanche des Ra-
meaux et aux fêtes qui arrivent en Carême, par où il

finit.

' A l'occasion de l'instruction des novices, à quoi est des-

tiné le second livre, Ulric entre dans un grand détail de
toute la conduite qu'ils dévoient garder. Il y parle du si-

lence, qui étoit fort exact. Mais on se parloit par signes,

tels qu'ils sont décrits au quatrième chapitre, qui est cu-

rieux. Il traite encore dans le même livre de l'olTice du
Chantre de semaine, et de ceux du Prêtre hebdomadier,
du Diacre et du Sousdiacre, des Chantres du Graduel, de
l'AUeluia, du Trait; et des autres Ministres de l'Autel;

du lecteur de table, des cuisiniers et de la batterie de
cuisine.

' Le troisième livre, qui traite des Officiers, commence
par l'Abbé. Notre Auteur y décrit les cérémonies de son
élection, ses fonctions au Chœur, et particulièrement les

pénitences qu'il avoit droit d'imposer, suivant la nature des

fautes. ' Il parle ensuite du grand Prieur, des Doiens, du
Prieur claustral, des circateurs, c'est-à-dire de ceux qui

étoient chargés de remarquer les fautes contre l'observance

régulière, et de les proclamer en plein chapitre. ' Il s'ar-

rête particulièrement à ce qui concerne les enfants qu'où

élevoit dans le monastère et leurs Maîtres, et entre ici

dans un grand détail. ' En fmissanl ce détail Ulric avoue,
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qu'en voïant avec quel soin on gardoit ces enfants jour et

nuit, il avoit souvent dit en lui-même, qu'il étoit difficile

qu'un fils de Roi fût élevé dans son Palais avec plus de

précaution, que le moindre enfant à Cluni. ' Après avoir p.i85-i96.

parlé du grand-Chantre, qui étoit ordinairement Biblio-

thécaire de la maison, du Chambrier et de l'Apocrisiaire,

ou Thrésorier, ' il vient à la manière de faire \e pain à p. 196-198.

chanter pour le sacrifice de la Messe. Rien ne montre mieux

la foi des moines de Cluni pour ce mystère, que le respect

accompagné de pieuses cérémonies, avec lequel on y pré-

paroit ce pain. ' Ce qu'il dit de la manière qu'on lavoit p. 198.

les corporaliers et les vases sacrés, ce qui se faisoit par

des Prêtres et des Diacres, tend au même but. ' Ulric p. 199.226.

continue à décrire les autres principaux usages, à marquer

les fonctions des autres Officiers, tels que le Cellerier, le

Jardinier, l'Aumônier, ceux qui étoient chargés du réfec-

toire, du soin de recevoir les hôtes, et finit par l'onction

des malades, la manière d'assister les moribonds, les céré-

monies d'enterrer les morts. Ce que contienent ces der-

niers chapitres, nommément le vingt-neuvième et le tren-

tième, est particulièrement remarquable.
' L'ouvrage fini, l'Auteur le dédia par une assés longue du kd, h. s

épitre à Guillaume Abbé, non de Richenow, comme l'a P"*^"

avancé M. du Pin, ' mais d'Hirsauge, qui l'avoit demandé, spic.ib.p.21.26

Ulric dans cette épitre loue à la vérité, ce qui lui parois-

soit le mériter dans les observances d'Hirsauge, ' et ne p. 23. 24.

laisse pas néanmoins d'exposer avec liberté ce qu'il auroit

voulu j réformer. ' Il s'y élevé fortement en particulier p. 21.22.

contre un abus, alors général dans l'ordre de Saint Be-
noît, qu'il donne pour la principale cause de la ruine

des monastères en son temps. On sçait qu'on y recevoit les

wifants, dès qu'ils se pouvoient passer de leurs nourrices.

Il arrivoit de-là, que les parents qui en avoient grand nom-
bre, cherchoient à s'en décharger par cette voie, et se

portoient sur-tout volontiers par des motifs purement hu-
mains, à y offrir ceux qui étoient boiteux, manchots, bor-
gnes, bossus, ou autrement incommodés. Ulric auroit vou-
lu abolir cet usage, parce, dit-il, que les monastères rem-
plis de ces invalides, ne peuvent garder aucune régularité.

11 n'en est pas de même, ajoûte-t-il, des maisons, où le

plus grand nombre est d'hommes, qui y sont entrés en âge
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incur cl (le leur propre niouveinont. La discipline y esi

^'ardéc avec exaclilude.

! -sj 24 ' L'Auteur a laissé dans la niêine épitre, un limoignage

bien glorieux pour le monastère de la Charité sur Loire,

en ce qui regarde le désinlcressenienl, la confiance en la

divine providence et la générosité à y recevoir les hôtes.

Le monastère n'étoil pas riche, n'y aïant pas encore trente

ans qu'il étoit fondé; et néanmoins on y avoit le moïen
«l'y entretenir cent moines. Gérard qui l'avoit fondé dans

le lieu de sa naissance, et qui le gouvernoit alors en qua-

lité de Prieur, ne se bornoit pas à inviter, mais forçoit

même les passants à y recevoir le droit d'hospitalité. L'an-

née même qu'Ulric en parloit de la sorte, l'Abbé S. Hu-
gues y avoit donné l'habit, ou reçu à profession cinquan-

te-cinq novices en un seul jour.

I- -5 ' Sur la fin de son épitre l'Auteur conseille à l'Abbé Guil-

laume de conférer ces Coutumes à celles qu'on suivoit dans

son monastère, et de concert avec sa communauté et de

l'avis des plus éclairés, de choisir des unes et des autres

celles qui lui paroîtroient plus convenables, afin d'en faire

un corps permanent, qui pût servir de règle pour la suite.

Mab. ib. p. 407. ' L'Abbé d'IIirsauge profita de cet avis d'UIric, et de la

liberté qu'il lui laissoit de disposer de son recueil, comme
on le voit par un écrit de [ce môme Abbé, que Dom Ma-

billon a publié au IV volume de ses Analectes. Mais afin

de s'assurer s'il ne manquoit rien à ce recueil de Coutumes,

et de mieux entrer dans leur esprit en les pratiquant, ou

les voïant pratiquer, il cnvoïa à Cluni à trois différentes

fois deux de ses moines avec l'écrit d'UIric. On l'y lut et

relut devant les plus expérimentés de la maison, qui as-

surèrent, que jamais aucun de ceux (jui avoient été formés

à l'école spirituelle de leur monastère n'avoient mieux

réussi .'i recueillir tout ce qui concernoit leur institut.

H'i'i ' S. Hugues Abbé de Cluni en renvoïant les moines

• d'IIirsauge, écrivit à leur Abbé, conformément à l'avis

qu'Ulric lui avoit déjà donné, qu'il lui conseilloit d'exa-

miner avec les anciens de sa communauté, ce qu'il y au-

roit à changer, ajoiiter ou retrancher de ces Coutumes,

suivant les mœurs du pais, la temperie de l'air et la si- -

tualion du lieu. L'Abbé Guillaume se conformant à ce

double avis, réduisit le recueil d'OIric à deux livres. Il
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liimoigiii^ dans lu [)n'ti)cc ([u'il mit en ItHc, ol qui osl l'r-

«•ril imprimé par Dom Mahilloii , ipril y changea peu (\<^

cliosos, et (ju'il cil rotrandia ciicon» moins.

L'ouvrage de nolr<* Auloiir ainsi réduit à doux livres,

n'a été connu des écrivains d'AUcmaj'no (juti sous coltc

idée. ' L'Abbé d'Ilirsauge lui-môme, quoiqu'il nul l'origi- ii.id.

nal onlre les mains, n'y compte que deux livres. ' L'His- a.i. ib. p. tor. n.

torien de notre Saint n'y en recounoît pas davantage, et
"'*•

ajoute qu'ils sont fort bien écrits : duos libeltos luciUcnto

sermone compostai. Il ne fait au reste, (|ue rendre justice au

style d'Ulric. On ne peut guéres mieux réussir à traiter un
sujet de cette nature. Ulric selon le môme écrivain , a

encore réussi à y peindre son zèle, son esprit, sa sagesse,

tels qu'il les faisoit admirer dans ses instructions de vive

voix. Aussi son ouvrage ne fut pas plutôt connu, que plu-

sieurs monastères d'Allemagne et d'autres pais le recher-

chèrent comme un précieux tlirésor. ' L'Anonyme de Molk, Meii. scri. c. 4i(i,

autre écrivain Allcman, atteste (|u'en son temps qui étoit

après le milieu du XII siècle, l'ouvrage d'Ulric étoit mê-
me répandu presque par-tout : quod pane legitur ubifjiie tcr-

rarum.

Avant qu'Ulric eût rédigé par écrit ces Coutumes de

Cluni, Bernard autre moine du lieu, comme il a été dit

en son temps, les avoit déjà recueillies en deux livres. On
ne répétera pas ici ce qu'on a remarqué alors, touchant

ce double travail sur le même sujet. Il suffit d'y renvoïer,

et d'ajouter seulement que le recueil d'Ulric, quoiqu'il nt;

diffère point de l'autre pour le fonds, mérite néanmoins
la préférence pour le style et la méthode. Quelqu'un après

tout pourra s'étonner, de ce que Bernard aïant déjà exé-

cuté ce dessein, Ulric l'entreprit après lui. Mais l'étone-

raent cessera, si l'on considère, que celui-ci se trouvant à
Ilirsauge, lorsqu'on le pressa d'écrire ses Coutumes, étoit

trop éloigné de Cluni pour recourir, ou renvoïer au re-

cueil <pn avoit précédé le sien.

Outre les deux recueils des Coutumes de Cluni, l'un

par Bernard, l'autre par Ulric, ' il y on a encore un troisié- Mai,. :.,.. i. 5;t. ».

me, plus ancien quiî les deux autres ; mais qui jusqu'ici est
^**-

demeuré manuscrit, comme celui de Bernard. Il faut néan-
moins en excepter la préface que Dom Mabillon a don-
née au public dans le cours de ses Annales. Le corps de

Tome y111. D d d
J 7
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n. 20. l'ouvrage se trouve dans la bibliothèque du Vatican. Il y
en a aussi un autre exemplaire, au moins aussi ancien, à

n. 18. l'abbaïe de S. Paul de Rome. ' On apprend de celte pré-

face, que ce recueil fut dirigé du vivant de S. Odilon vers

1009, par un nommé Jean, auparavant disciple de S. Ro-
muald, et alors moine de Farfe. Hugues Abbé de cet illus-

tre monastère, fort zélé pour l'exacte discipline, aïant en-

tendu parler avec éloge de celle qui s'observoit à Cluni,

y envoïa ce Jean, pour recueillir sur les lieux les pratiques

n. 19.20. de cette sainte maison, ce qu'il exécuta avec fidélité. ' Son
recueil diffère des deux autres en plusieurs points, que
Dom Mabillon a eu soin de marquer, au moins pour les

principaux, dont la plupart regardent la construction des

églises et lieux réguliers des monastères. Ni Bernard, ni

Ulric n'en disent rien. On voit par-là, que ses Coutumes
de Cluni étoient plus anciencs que ces deux derniers écri-

vains. Il est même à croire qu'elles y étoient observées

pour la plupart dès l'origine du monastère. Il est au moins

act. 1.7. p. 161. vrai, ' qu'il s'en trouve quelques-unes dans la vie de saint

Odon, nommément pour ce qui regarde le silence, et l'é-

ducation des enfants. S. Pierre le vénérable en fit dans la

suite un autre recueil dont il sera parlé en son lieu.

.Spir. 1. 4. p. '21- ' L'ouvrage de S. Ulric a été mis au jour par les soins de

Dom Luc d'Achcri, qui l'a plac^ à la tête du IV volume

de son Spicilege, après les anciens Statuts de l'abbaïe de

pr. p. 4-R. Corbie. ' L'Editeur en a tiré le texte de deux manuscrits,

l'un qui avoit dès-lors cinq cents ans d'antiquité, l'autre

d'une main assés récente. Mais comme il y manquoit trois

chapitres dans l'un et dans l'autre, il y a suppléé en les

empruntant du recueil de Bernard. Ces Coutumes méritent

d'être lues, principalement par ceux qui professent la Rè-

gle de Saint Benoît. Les autres qui n'en auroient pas

neu. H. E. I. Kj. le même motif, peuvent se contenter ' du bel extrait, que
n. (jo. p. 53i-5i3.

j^j yAbbé Flouri en a inséré dans son Histoire Ecclésiasti-

que. Avant que l'ouvrage entier parût dans le public,

Bom Mathou en avoit imprimé quelques morceaux parmi

ses observations sur Robert Pullus.

MHi. ib. 2". ' L'Anonyme de Molk, qui avoit une connoissance

particulière de l'histoire d'Ulric, comme il paroît par Fes

caractères de vérité, sous lesquels il le représente, at-

teste qu'il avoit écrit grand nombre de leires à diverses
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persones. Toutes avoient pour objet l'observance réguliè-

re ; les unes contenant des blâmes pour ceilx qui y étoienl

lâches, ou négligeants, les autres des louanges pour ceux

qui y étoient fidèles et zélés. ' C'est ce qui se trouve con- Mab. aci. t. «j. p.

firme par l'Auteur de la vie de notre Saint, qui s'exprime
'*'"-^^-

dans presque les mêmes termes. Mais de toutes ces letrcs

en général, ' le premier écrivain cité ne nous en fait con- Meu.ib.

noître qu'une en particulier. Elle étoit adressée à un Abbé

d'Allemagne nommé Guillaume, qui paroît par la manière et

les circonstances avec lesquelles on en parle avoir été l'Ab-

bé d'Hirsauge de même nom.
' Ulric aïant appris, que cet Abbé portoit la chappê, iwd.

quoiqu'il ne le tît que pour se conformer simplement aux

autres Abbés du païs, qui s'étoient arrogé le privilège de

se distinguer des simples moines par cette sorte de vête-

ment, lui écrivit la letre en question, pour lui faire sentir

son irrégularité, et lui montrer qu'il ne lui étoit pas permis

de porter d'autre sorte d'habit que ses inférieurs. Guillau-

me fut si touché des raisons de son ami, qu'en lisant sa le-

tre qu'il tenoit d'une main, il arracha de l'autre sur le

champ la chappe dont il étoit revêtu, et la rejetta pour

toujours. L'Auteur qui nous apprend le sort de cette le-

tre, fait voir qu'il l'avoit lue; puisqu'il en copie le passage

suivant de l'Ecclésiastique, chapitre 31, v. i, qu'lîlrie y
emploïoit : Vous a-t-on établi pour gouverner les autres?,..

Sdiez parmi eux comme l'un d'entre eux.

3°. ' Nous apprenons do même Auteur, qu'Ulric avoit ibid.

encore écrit la vie et l'épitaphe du moine S. Hermjïn,

frcrc de Gerhard, ou plutôt Gebehard, Evêque de Cons-

tance, l'un et l'autre fils du Duc Berlhold. L'Aufeur cité

ajoute que cet Herman étoit revêtu du titre de Marquis,

avant que de se retirer dans un cloîtré. ' Mais on sçait d'ail- Men. mar. b. p.

leurs, que ce fut à Cluni qu'il alla s«! cacher, et qu'il ee.n.
38.'*"

y porta l'humilité jusqu'à se charger du soin des porcs

(ju'on y nourrissoit. Sa mémoire est marquée au vingt-crn-

quiéme d'Avril dans le Martyrologe Bénédictin, où l'on ne
donne aucun extrait de sa vie. Ni Surius, ni les Continua-

teurs de BoHandu» n'en ont rien publié non phis :• ce qwi
fait juger qu'elle est peut-être perdue sans ressource. L»
perte en est d'autant plus à regretter^ que l'écrit étoit sorti

(Vane meilleure plume,, et avoit plus d'autorité; car l'Aii-

Dddij
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leur avoit vécu avec le Saint dans lu môme maison, on il

mourut, après s'y ôtre sanclifu'.

GERARD II,

E V Ë a i; i; 1) i; C A M b u A i.

.';•'"•
.';l"'v!"'J;

' ' /^K«Ani), second du nom, (Hoil neveu do S. Liel-

vJ bcrl, cl petit - neveu de Gérard I, l'un et l'autre

Kvèque de Cambrai, el issu des Seigneurs de KIorines et

i..
iiM. de Rurnigny. ' Il nùquit au territoire d'Alost en Flandres,

,
et se rendit d'abord moine à S. Vaasl d'Arras, où il remplit

};j22|Ma0.au.i. dcpuis la dignité do Prévôt, ou Prieur Claustral. ' A la

mort de S. lii(,'tbcrf, arrivée en Juin 1076, il fut élu pour

le lornplaccr et reçut l'investiture de la main du Roi Henri
'•'«5^-,vii. I. V. IV. ' Le Pape Grégoire l'aïant appiis, chargea son Légal
'''""

Hugues de Die, d'examiner cette élection en Concile, et

Mab. il.. 11. i:i-.».
,1e i-eclilier ce ijui y pouvoit manquer. ' Après cette opé-

ration Hugues sacra le nouvel Evèciue, qui entra dans le

libre exercice de ses fonctions. Il les commença par décla-

rer une guerre irréconciliable à l'incontinence des Clercs

concubinaircs. Suivant les plaintes (|u"ils on portèrent à

leurs confrenjs de Reims, il travailla à leur fain^ garder

le célibat, et les empêcher de posséder plus d'un seul bé-

néfice. Il les priva môme de l'entrée du Chœur et de leurs

autres fonctions cléricales, el défendit (|ue leurs enfants fus-

sent élevés aux ordres sacrés.

i.w. .1. r.i.iii. / ](],! 4084 Gérard se trouva au Concile de Soissons, cl

l'année suivante à celui de Compiogne, assemblé pour tâ-

cher de remédier au relâchement introduit dans la discipli-

ne ccclesiasti(iuo. Il fit paroître beaucoup d'an'ection pour

l'ordre monastique, dont il favorisa l'établissement dans

plusieurs maisons, aux([uelles il donna même dos manjucs
I. «:..ii.7i

I
i.tiii.

,i(, j;.j frénéreuse libci'ahté. ' Les abbaïcs d'Anchin el d'Af-

ilighem en particulier, le comptent au nombre do leurs in-

Mii
.

.Ion. i.ci;{. r. sjgnos ct preuiicrs bienfaicteurs. ' La Cathédrale de Cam-

brai doit le regarder en la même qualité, à raison des don-

nations considérables qu'il lui fit en 1081), la (pialor/iémc an-
iji». oiii. iioi. p. ,„;g ^\(, gQ„ épiscopat. ' Gérard aggrandit sa ville épiscopale.
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et la ceignit de murs. Il lui le dernier Evêque, qui gou-

verna conjointement les diocèses de Cambrai et d'Arras.

Celui-ci fut séparé do Taulro en 1093, et eut son Evêque

particulier. On est partagé sur le jour et l'année de la mort

de notre pieux Prélat. ' Sigebert suivi de Meyer la placent '^1 ^'?; •;!"• '"'•

• Av,^. '^ • 1. arvr^r. ¥ 1 109» l'ail, rhr.

en 109», et les autres dès ' 1092. Les uns sont pour le iij. ,..'22.

onzième d'Août, et d'autres pour le trente-unième de

Juillet.

Le peu qui nous lestc des écrits de Gérard, fait regreter

ce qui s'en est perdu, et porte à souhaiter qu'il eût fait en-

core plus d'usage de sa plume. Nous ne trouvons de lui

qu'une seule letrc fort bien écrite à tous égards, et pleine

de grands sentiments de piété. Elle est adressée à Hubert

Evêque de Terouane, au sujet de Baudri, Auteur de la

Chronique de Cambrai, à qui elle est fort honorable. ' Il 'l?''-
!•• -^"f- 1'

est vrai, quelle a paru suspecte aux sçavants contmuateurs

de Bollandus; mais il n'y a aucun motif plausible de la

regarder comme telle. Seulement il paroît extraordinaire,

qu'elle soit datée suivant l'ère vulgaire portant pour date

le mois de Février 1082 : ce qui ne doit pas au reste faire

une difficulté capable d'arrêter, parce que la letre est une

espèce de Dimissoirc accordé à Baudri, qui passoit du dio-

cèse de Cambrai à celui de Terouane. ' Couvenicr est le Cam. chr. pi

.

premier qui l'a tirée de l'obscurité, et l'a publiée à la tête

de la Chronique de Cambrai. Après lui ' Jacques le Vas- v»^'»"- .<'^' ^'»'-

seur l'a donnée en lalin et en françois, dans ses Annales
'*'

de l'église de Noïon.
' Cette letre rapprochée de la petite préface de l'Auteur, Cam. tin

.
it.

i
i.

qui a prêté sa plume à la Chronique de Cambrai, fait ju- "*

ger que Gérard a eu quelque part à cet ouvrage. Non-seu-
lement ce fut par sou ordre que l'Auteur l'entreprit; mais

il l'exécuta môme sous ses yeux, puisqu'il étoit alors Se-

crétaire de ce Prélat. ' Ce fut encore par son ordre que le Boii.ib. |..<;75.i!.

même écrivain composa une seconde vie. de S. Gaucher
Evêque de Cambrai, de laquelle il sera bien-tôt parlé plus

amplement.
' Dès la première année de son épiscopat, Gérard dres- uiii.chr.ib.p.*»

sa quelques Statuts pour le monastère de S. Vaast d'Arras,

1 Quoique Sigebert soit un Auteur contemporain, la date de 1092 est préférable à
celle qu'il établit. ' l-es Qercs de TEglise d'Arras dans leur lettre au Pape Urbain II Bal. miM-. l. û. p-

disent clairement, s'il n'y a faute dans le teite, que Gérard étoit mort cette mémo ^'^

année,

2 7*
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dont il avoit été moine et Prieur, comme il a été dit. Mais

il ne paroit pas qu'il en reste rien aujourd'hui.

GODEFROI,
SCOLASTIQUE DE ReIMS.

DuChes. t. 4. p. ' /GODEFROI, l'un des plus sçavanls hommes de son

Ijrsiecle, naquit à Reims d'une famille riche. La na-

ture le favorisa de tous ses dons, et lui donna particuliè-

rement un génie heureux, une grande facilité à s'énoncer,

une prudence rare et une noble passion pour l'étude. Il s'y

appliqua avec ces talents, et y fit lant de progrès, qu'il ac-

quit un riche fonds de literature, et devint Poète, Ora-

p. 260. leur, ' et sur-tout grand Philosophe. L'Ecole de Reims

éloit alors très-florissante, sous la direction du célèbre

Brunon, plus connu dans la suite sous le titre de S. Bruno
Instituteur des Chartreux. Godefroi eut l'avantage d'y étu-

dier en la compagnie de plusieurs illustres condisciples.

Mari. t. 2. p. 134. ' nommément Odon depuis Pape sous le nom d'Urbain II,

Manassé qui fut ensuite Archevêque de Reims, et au-

tres.

Da ches. ib. p. ' Etant entré dans le Clergé de la même vjlle, Gode-

froi en devint la lumière, et un insigne ornement, tant

par son sçavoir que par ses mœurs. Il y posséda un Cano-
MaKact. t.9.pr. uical; ' et dès 1077 il fut établi Chancelier de la Cathé-

drale, dont le Scolastique Brunon faisoit auparavant le»

fouctious. Peu de temps après il succéda encore à celui-

ci dans la dignité de Modérateur de l'Ecole de Reims,

à laquelle l'Archevêque Manassé I, mécontent de Brunon,

l'élcva avant l'année 1080. Quoique plus jeune que Bru-

non et Ilerimanne, qui y avoient enseigné avec beauco*4fii

d'éclat, Godefroi les surpassa l'un et l'autre. Il se fit one

si brûlante réputation qu'elle attira à son école un concour»
Mail. ib. p. 285. prodigieux d'étudiants. ' Un des plus célèbres fut Alberic,

qui après y avoir enseigné lui-même, devint Archevêque

de Bourges.

p. 184-186, ' On a des preuves, que Godefroi fit les fonctions de

p. 210. 211. Chancelier jusqu'en l'aonée {094 inclusivement. Maia ' àé»
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1095 Raoul lui avoit succédé dans celle dignilé : ce qui

est un préjugé légitime, qu'il mourut au commencement de

la même année. ' Sa mort est effectivement marquée au pO'-

quatrième de Janvier dans l'obituaire de l'église de Reims,

et au jour suivant dans le Nécrologe de S. Denys, avec

le titre de Scolastique dans l'un et dans l'autre. Variété qui

fait croire qu'elle arriva la nuit qui précéda ce dernier jour.

Godefroi étoit en liaison avec les plus grands hommes de

letres de son temps, sur tout avec les Poêles, ' tels qu'é- Mab. an. t. 5. p.

toient Oudard, ou Odon , depuis Evoque de Cambrai,

lorsqu'il n'étoit encore qu'Ecolalre de Toul, ou de Cam-
brai, ' et Baudri Abbé de Bourgueil. Celui-ci, qui l'avoit act. ib.

loué de son vivant, ' consacra à sa mémoire lorsqu'il fui Du ches ib. p.

mort, jusqu'à cinq épitaphes, dont voici une des moins -^ "^

mauvaises.

EPITAPHE.

Qu£ natura poteas vix omnia contnfit ulli,

Omnia contulcrat hsec, Gofrede, tibi.

Formam, divitias, mores^ monimenta nepotam,
Discrelum pectus, ingenium locuples.

Os par ingenio, studii florcntis amorcm,
Nec tamen ista tibi cuncta tulere mon.

Egregios artus en parvula continet nma.
Remis te genuit, te (juoqae Remis habet.

Urbs venerare taum foliei palvere felix,

Cives concivem cœlicola» foveant.

H ne pareil pas, que celle vaste érudition, que les Au-
teurs contemporains louent en Godefroi, ait produit d'au-

tres écrits que quelques pièces de vers. ' M. Du Gange en Du çang. ^. md.

cite en général divers Poèmes; ' et il se trouve dans un ma- Mab. an. ib. p.

nuscrit du Collège des Jésuites à Paris, un autre ouvrage
*^-^-

du même Poêle en vers élégiaques sous ce titre : Son-
ge, touchant Odpn d'Orléans. C'est le même Odon ami de
Giodefroi, et depuis Evêque de Cambrai. Dom Mabillon

a choisi quelques endroits de ce songe et les a publiés

dans, rajpendice du V volume de ses. Annales. Le Poêle y
'

loue ea particuliec la uoblesse d'Odoa, l'excelleHce de
soa esprit, son grand sçavoir,, et y parla avantageuseraent
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du [(oëmc de son ami sur la guerre dii Troïes. Sa poésie

au reste n'a presque rien au-dessus de celle des autres versifi-

cateurs de sou temps, sinon qu'elle est moins rude et moins
lampante.

K;ib. i.ii.. iiii.1.7. ' M. Fabricius spécifie quelques autres Poésies de Go-
''
'*

defroi; mais qui se trouvent apparemment dans le recueil

dont pailc Du Gange. Ce bibliographe au reste est tombé dans

deux fautes énormes, en prétendant que Gebouin, à qui

notre Poêle adresse un de ses poèmes, fut Evoque de Lan-

grcs depuis 962, et que c'est par-là qu'on doit juger du

temps auquel écrivoit Godefroi. Il est certain que dans

tout le cours du X siècle il n'y eut point de Gebouin Evo-

que de Langres; et il ne l'est pas moins, que Gebouin

célébré par notre Poète n'est autre que Gebouin .Archidia-

cre d3 Langres, élu Archevêque de Lyon en Septembre

1077, et mort en d082, comme il a été dit à son article.

c

BAUDRI,
Chantre de l'Eglise de Terouane.

SI-

HISTOIRE DE SA VIE.

>Aui)Ri, qui fait le sujet de cet article, a été jusqu'ici

confondu avec l'Evêque de même nom, qui gouverna

conjointement les églises de Noïon et de Tournai, à la

11..11. u. A.ii,'- !'• fin de ce siècle, et les premières années du suivant. ' Ce
'"" " *^'

sont néanmoins deux persones fort différentes l'une de

l'antre, comme les doctes successeurs de Bollandus l'ont

déjà observé. Le plus spécieux motif qu'on ait eu de les

Cm riii.1,1. confondre, est sans doute ' l'inscription sepulchrale qui se

lisoit, dit-on, dans le Chœur de la Cathédrale de Teroua-

n(! avant que la ville fût détruite : inscription qui donnoit

à Daudri, Chantre de cette église, le titre d'Evêque de

Noïon. Mais il est visible par ce qui sera dit dans la suite,

que cette inscription, ou épitaphe, n'est point originale,

et n'a été faite qu'après coup, sur une letre de S. Gode-
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(roi Evoque d'Amiens, qui par erreur de lait lui don-

ne le môme titre. Ce prélat étant entré dans l'épiscopat

en i'104, et désirant avoir l'histoire de son église, comme
Cambrai et Terouane avoient celles des leurs, s'adressa

pour cet clïet à Baudri Evé(Mio <le Noïon dès 1098, dans

la persuasion que ces autres histoires étoient son ouvrage,

parce qu'on sçavoit dans le public, que c'étoit la produc-

tion de la plume d'un Raudri. Voilà l'origine de l'erreur

qui a fait confondre ce Baudri avec l'Evêquc de Noïon,

et transporter à celui-ci l'honeur de la Chronique de Cam-
brai et de celle de Terouane.

Il n'y a point d'autre moïen raisonable de concilier 'les

difficidtés, autrement insurmontables, que font naître à ce

sujet les monuments de ce temps-là. Car on n'a aucun motif

légitime, ni aucune raison apparente de les regarder com-

me supposés. ' La letre de S. Godefroi en particulier se ibid.

trouve dans les archives de l'église d'Amiens, et l'on n'y

dérouvre rien, non plus que dans les autres pièces dont

il s'agit, qui ressente la supposition. Il est vrai, qu'elles

sont datées des années de l'incarnation de Jesus-Christ

contre l'usage ordinaire de ces temps-là lorsqu'il étoit

question de simples letres. Mais les Prélats, à qui appar-

licnent ces pièces, pouvoient avoir des raisons d'y em-
ploïer cette manière de dater, introduite long-temps avant

eux dans les actes publics. C'est ce qu'on a déjà montré à

l'égard de Gérard II Evêque de Cambrai, cl qu'on verra

encore à l'article de S. Godefroi.

Au reste, que Baudri, Chantre de l'églistï de Teroua-

ne soit différent de Baudri Evêque de Noïon, rien n'est

plus clair. Pour s'en convaincre à n'en pas douter, il

n'y a qu'à rapprocher les uns des autres leurs caractères

personcis. ' L'Evêque de Noïon, suivant le témoignage Bai. mUc. t. 5. p.

qu'en rend sa propre église dans sa letre à Lambert, nou- ^'^'

vel Evêiiue d'An-as, étoit natif de Noïon même, avoit

été élevé dès son enfance dans la Cathédrale' du lieu, y
avoit été promu aux ordres sacrés et après y avoir rem-
pli les dignités de Chanoine et d'Archidiacre, en avoit été

élu Evoque.

Quant au Chantre Baudri, ' il étoit né à Cambrai, oîi cam. .lu. i.i. p.

il reçut son éducation, comme nous l'aprenons de son 2.12.41.

propre ouvrage. 'Il fut ensuite pourvu de quelque bénéfi- 1. 2. p. 238. 2*4.

ToweVIIL Eee
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1. 3. p. 28t. 298. ce dans cette église, soit Canonicat, ou autre, ' du vivant

même de l'Evêque Gérard premier du nom, mort en
pr. 1051, comme il a été dit en son [lieu. ' Quelques écri-

vains prétendent, que Baudri fut même Chapellain et Se-

crétaire de ce Prélat; mais il n'y en a point d'autres preu-

ves que leur simple autorité. Il est néanmoins certain qu'il

exerça les fonctions de Secrétaire sous S. Lietbert, suc-

cesseur immédiat de Gérard, et sous Gérard II, qui suc-

céda à S. Lietbert, Baudri continua l'exercice de cet em-
ploi jusqu'en Février 1082, ou 1083, suivant notre ma-
nière de compter. Alors Hubert Evêque de Terouane le

demanda à l'Evêque de Cambrai, et l'obtint. Gérard en le

lui envoïant , fit un grand éloge du sçavoir et du mérite

de Baudri, dans une letre qui est venue jusqu'à nous.

' Nous avons une letre de Rainolde, ou Renaud, Ar-

chevêque de Reims, écrite à Baudri même, en qualité de

Chantre de l'église de Terouane. Dignité à laquelle il fut

élevé après qu'il eut quitté Cambrai, et qu'il remplissoil

encore en Janvier 1094, qui est la date de la letre, et que

nous compterions aujourd'hui 1095. On n'a point de preu-

ve certaine, que Baudri ait vécu au-delà de cette époque.

Il étoit connu de son vivant pour un grand homme de

Letres; et ce qui nous reste de ses écrits, peut justifier cette

réputation.

§ H.

SES ECRITS.

DEPUIS que la Chronique de Cambrai est connue

du public, tous les sçavants, ' excepté les derniers

continuateurs de Bollandus, se sont accordés à la donner

à Baudri Evêque de Noïon, sous le nom de qui elle a été

imprimée. Mais avant que de montrer que l'honeur de

cet ouvrage est dû à Baudri Chantre de l'église de Teroua-

ne, il est du bon ordre de faire connoître les autres écrits

du même Auteur qui l'ont précédé.

i". Celui qui paroît avoir été la première production de

sa plume, est une vie de S. Gaucher connu dans le

vulgaire sous le nom de S. Gery, Evêque de Cambrai et

p. 675. «6. n^7. d'Arras au VU siècle. ' Il y avoit déjà deux autres vies de

ce Saint Prélat, l'une écrite peu de temps après sa mort,
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et de laquelle nous avons rendu compte en son lieu, l'au-

tre dont on ignore le temps. L'Evêque Gérard, plutôt le

second de ce nom, que le premier, les aïant recouvrées,

mais ne les trouvant pas à son goût, engagea notre Au-

teur à les retoucher, et même refondre, et à ne faire des

deux qu'une seule histoire du Saint. Baudri se prêtant,

quoiqu'avec peine, à ce dessein, l'exécuta saiîs toucher

au fonds des choses; ne faisant que les mettre en meilleur

ordre et en un autre style. ' Il a divisé son ouvrage en trois p. 676. n. 4.

livres, qui ont chacun leur préface, sans y comprendre

l'épîtie dédicatoire à l'Evêque Geraid, et un huitain qui

contient en précis la préface du premier livre. Celui-ci

est emploie à l'histoire de S. Gaucher, depuis sa naissance

jusqu'à son épiscopat; le second à décrire la conduite qu'il

y a tenue; et le troisième à faire la relation des miracles

opérés après sa mort.

L'Auteur n'y est nommé nulle part. ' Mais les Editeurs p. 668. 669. n. i7.

de son ouvrage montrent par des preuves décisives, qu'il

seroit inutile de répeter ici, qu'il est le même que celui

qui a composé la Chronique de Cambrai. ' Il y mit la main, n. is.

avant que d'entreprendre sa Chronique, comme il est vi-

sible par la collation des deux écrits. ' Il paroît même dire p. 676. n. 2.

assés clairement que la vie fut son coup d'essai. Ut gui nec-

dum scribendi (jeims attigeram, dit-il à l'Evêque Gérard, en-

tre les excuses qu'il apporte pour se défendre d'exécuter

ce dessein. ' Aussi le style se ressent-il de la manière d'écrire p.669. n. i8.

d'un commençant, et ne vaut pas à beaucoup près celui

de la Chronique. ' Dans celle-ci en parlant de& miracles de Cam. chr. i. 2. c.

S. Gaucher, l'Auteur renvoie à la vie de ce Saint : autre '

'''

preuve incontestable, que la chronique est postérieure à

la vie.

' Après ces trois livres, vient dans quelques manuscrits Bon. ib. p. 691-

un appendice, qui contient un détail de quelques mira-
^^'

clés, qui avoient suivi les précédents, avec un catalogue

des Evêques de Cambrai jusques vers la fin du XII siècle.

Si cet appendice est de la façon de notre écrivain, il faut

dire que le catalogue aura été continué depuis l'Evêque

Mauassé, successeur de Gérard II, par une main étrangère.

Mais il y a plus d'apparence, qu'il appartient à un autre

Auteur, qui l'aura ajouté à la vie précédente, afin d'avoir

l'ouvrage plus complet. Il est au reste à observer, que cet- j^

E e e i

j
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te addition comprend diverses choses qui ont été répétées

de la Clironique.

p. ttii-ct». ' Les successeurs de Bollandus ont publié l'ouvrage de

Baudri sur divers manuscrits, dont l'un est fort ancien. Ils

y ont joint l'appendice, dont on vient de parler, et mis

au devant de l'ouvrage la plus ancienc vie de S. Gaucher,

déjà imprimée dans le recueil de Surius, qui en avoit dé-

figuré le style. Aiais les derniers Editeurs ont eu soin de

lui rendre sa première intégrité et d'orner ces pièces ori-

ginales, d'amples et sçavantes observations préliminaires, et

de plus courtes notes qui y répandent beaucoup de lu-

mière.

2". Un autre écrit de Baudri beaucoup au-dessus du

précédent est la Chronique de Cambrai, qui mériteroit

mieux le titre d'Histoire, par les raisons qu'on verra dans

Cam. ihr. pr. la suitc. Il ' cst coustaut par les Ictres de Rainolde Arche-

vêque de Reims, et de Gérard II Evêque de Cambrai,

p. 2. 12. M. 238. qu'elle est l'ouvrage d'un Baudri, ' et que ce Baudri étoit
2ii. 28i. 298. Chantre de l'église de Terouane. Il n'est pas moins incon-

testable par la lecture de cette Chronique, que son Au-

teur éloit de^ Cambrai, Clerc, ou Chanoine de cette église.

Tous caractères qui ne peuvent convenir à Baudri Evê-

que de Noïon, à qui jusqu'ici l'on a fait honeur de cet ou-

vrage.

1. i.p. I. ' Baudri entreprit d'y travailler par ordre de Gérard Evê-

que de Cambrai, que divers Ecrivains prenent pour Gérard

I du nom, mais qui étoit incontestablement Gérard suc-

cesseur de celui-ci après S. Lietbert. Pour n'en pas douter

pr. il suffît de sçavoir, ' que l'Auteur venoit de finir tout ré-

cemment cette Chronique, Chronicoa nuperum, lorsqu'on

Février 1083 il quitta l'église de Cambrai, pour passer à

celle de Terouane. Il a divisé son ouvrage en trois livres,

dans le premier desquels il fait l'histoire des Evêques d'Ar-

ras et de Cambrai, qui ne faisoient alors depuis long-temps

qu'un seul et même diocèse. Le second livre est emploie

à décrire les fondations des églises et des monastères jus-

qu'en 4070; et le troisième à lairc l'histoire de Gérard I

et celle de S. Lietbert, mort en 1076. Mais celui-ci est

imparfait, parce apparemment que la fin manquoit dans

l'exemplaire dont s'est servi l'Editeur. Il seroit important

Mart. ïoi. iit.i.2. do voir, si cclle lacune se trouveroit remplie ' dans le ma-
p.7*.



CHANTRK DE L'EGLISE DE TEROUANE. 405 xfsiecle.

nuscrit qui osl à la bibliothèque do l'église d'Arras. Il pa-

roît aux connoisseurs être du temps de l'Auteur dont il

pourroit même se faire qu'il fût l'original.

' lîaudri commence par protester de sa sincérité, dans Cam. dir. i.i. p.

une courte préface, qui se lit à la tête de son ouvrage. Il
'^'

y déclare expressément, qu'il n'y dira rien qui soit faux ou

douteux, et qu'il n'ait puisé dans l'Histoire publique, et

les archives de son église, ou qu'il n'ait appris de persones

véridiques, ou enfin vu par lui-même. Autrement, ajoûto-

t-il, il vaudroit mieux no point écrire, que de s'amuser à

débiter des faussetés. Il a tenu parole, comme en font foi

le grand nombre d'Auteurs qu'il cite, et les fréquents mo-

numents originaux, letres, diplômes, chartes, épitaphes et

autres, qu'il copie. C'est pourquoi ' Sigebert écrivain ce- pr.

lébre du même temps, qui avoit lu l'ouvrage de Baudri,

et qui en a profité pour les siens propres, regardoit l'Au-

teur comme une abeille laborieuse, qui aiant parcouru

toute l'Histoire Ecclésiastique, n'en avoit laissé aucune par-

tie, qu'elle n'en eût tiré avec un .-«oin incroïabic, (juel-

que chose pour l'exécution de son dessein. Rainolde Ar-

chevêque de Reims, que notre Historien avoit prié de lui

dire ce qu'il pensoit do son ouvrage, ne crut pift mieux lui

répondre, qu'en lui copiant le jugement de Sigebart, tel

qu'on vient do le lire.

La vérité de l'Histoire se trouve soutenue dans cet ou-

vrage par un style grave, nerveux, net et sen-é. Seulement

il est fâcheux que l'Auteur ait un peu trop suivi le génie de

son siècle dans son second livre, destiné à l'histoire de la

fondation des églises et monastères. Au lieu de nous ins-

truire pleinement de ce qu'il y avoit de plus intéressant à

dire sur ce sujet, il s'est arrêté à détailler les merveilles,

que Dieu y avoit opérées par l'entremise des Saints qu'on

y honoroit. Ces événements étoient à rapporter ; mais ils

ne dévoient pas faire omettre les autres. Il a eu cependant
l'attention à y faire entrer plusieurs traits de l'Histoire civi-

le, ce qui donne un nouveau relief à son ouvrage. ' Il dé- i. i.c.i-3. p.3-9.

bute même par rechercher l'origine des villes de Cam-
brai et d'Arras. Mais il en dit peu de- choses, par la raison

qu'il y on a fort peu de certaines, comme il s'en expli-

que lui-même. ' Son ouvi-age est la principale source, où p'-

ont puisé tous ceux qui ont entrepris d'écrire sur l'IIisloiro

de ces païs-là.
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Bib. s. Vin. cen. Il étoit demeuré manuscrit ' jusqu'en 1615, que Geor-
ges Gouverner, Docteur et Professeur de Théologie dans
l'université de Douai , le fit imprimer dans celte ville

chez Jean Bogard en un gros volume w-S". Cette édition,

qui commence à devenir rare, est fort bien ordonnée. On
trouve à la tête des prolégomènes, composés de différen-

tes pièces. D'abord se présente une préface en deux par-

ties, dans laquelle l'Editeur rend compte de son travail,

et fait connoître l'Auteur et son ouvrage. Vienent ensuite

les témoignages que les anciens et les modernes ont rendus

à l'un et à l'autre, entre lesquels il y a trois letres d'autant

de Prélats contemporains de Baudri, qui n'avoient pas en-

core été publiées. Après quoi l'on voit une liste des Ecri-

vains, que l'Auteur original cite dans son ouvrage, et un
catalogue des Evêques d'Arras et de Cambrai, jusqu'à

Gérard II inclusivement. Dans ce que l'Editeur dit de la

persone de Baudri, il nous le donne à la vérité pour l'E-

vêque de Noion de même nom ; mais on ne connoissoit

pas encore dans le public le principal monument qui le

caractérise de manière à ne les pas confondre. Le texte de
notre Historien est suivi de notes et observations, qui y
répandent • beaucoup de lumière. Enfin l'Editeur a porté

ses soins, jusqu'à y joindre un Glossaire, pour expliquer

les termes extraordinaires, qui se rencontrent dans le corps

du texte original.

On a remarqué plus haut, que cette Chronique, ou
Histoire, n'est pas finie dans l'imprimé, et que l'exemplai-

re manuscrit qui en est conservé à la bibliothèque de l'é-

Gaii. chr. nov. t. glise d'Arras, pourroit fournir ce qui y manque. ' Un autre

aà.P'of
'^' ^' écrivain la reprit après Baudri, et la poussa au moins jus-

qu'en 1131. 11 y a même des indices, qu'il la continua

jusqu'en 1167, ou 1189. L'ancien manuscrit, qui con-

tient l'ouvrage ainsi continué, faisoit partie de ceux de

M. Baluse.

3"». Le service que Baudri a rendu aux églises d'Arras,

et de Cambrai, par l'écrit dont on vient de donner une
cam. chr. pr. notice, il le rencQt aussi à l'église de Terouane, ' dont il

composa la Chronique, ou Histoire. C'est ce qu'attestent les

letres de Gérard II Evêque de Cambrai, et de S. Gode-
froi d'Amiens. Quoique celle de ce dernier Prélat enfer-

me une erreur de fait, en ce que son Auteur croïoit, que
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cette Chronique, comme celle de Cambrai, étoit l'ouvra-

ge de l'Evêque de Noion, elle n'en a pas moins de force

pour appuier ce que nous établissons ici. Ce second écrit

de notre Historien existoit encore au commencement du

XVI siècle. On dit, qu'alors le Cardinal Philippe de Lu-

xembourg, Evêque de Terouane, puis du Mans, en fit

transporter le manuscrit dans cette dernière ville," et dé-

poser au Collège de S. Benoît, réuni dans la suite à celui

des prêtres de l'Oratoire du même lieu. ' Selon le P. le Le Long, Wb. fr.

Long, il y en avoit un autre exemplaire entre les manus- "•^^*^-

crits du Président Fauchet : à moins que ce ne fût le mê-

me, qu'on y auroit fait passer du Collège du Mans, où il

ne se trouve plus aujourd'hui.

' Rainolde Archevêque de Reims dans sa letre au Chan- cam.chr.pi-.

tre Baudri, où il fait l'éloge de son Histoire de l'église

de Cambrai, le pressoit vivement de mettre la main à un
autre ' ouvrage qui étoit attendu des persones de piété, et

qu'un S. Evêque, mort depuis peu, avoit souhaité de son

vivant. Mais il ne nous fait point autrement connoître

cet écrit si désiré ; et l'on ignore absolument, si notre écri-

vain s'y prêta, ou non. Il y a cependant plu^ de vrai-

semblance pour la négative, par la raison que c'étoit en

Janvier dOÔS, que Rainolde l'exhortoit à l'entreprendre.

On voit par-là qu'il n'étoit pas question de la Chronique

de Terouane; puisqu'elle étoit déjà composée dix ans au-

paravant. (VIII.)

S. GERAULD,
Abbé de la Sauve-Majour.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

GERADD, ' en qui l'on a tout à la fois le portrait

d'un grand Saint et d'un supérieur accompli, a enco-

re mérité un rang entre les écrivains Ecclésiastiques. ' Il Mab. act. t. 9. p.

877. n. 2.

1 n se tniuve aussi noinmû Girauld, Girard, et Gérard ; mais tous les anciens mo-
numents domestiques le nomment unirormcmenlGci'auld.
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naquit à Corbie, ville de Picardie, vers l'an 1025. Ses

parents qui n'étoient pas inconnus dans le pais, le consa-

crèrent dès son enfance au service du Seigneur dans l'ab-

baïe du lieu, où il fut élevé dans la connoissanco des Le-

Ires et les pratiques de la piété chréticne. 11 y fit de si

grands progrès, que dès-lors non-seulement il ne parut ja-

p. 878. 11. 3. mais rien de puéril dans sa conduite, ' mais qu'il devint

môme le modèle des autres moines. Foulques, devenu

Abbé de la maison en 1048, n'eut pas connu son mérite,

qu'il le chargea, tout jeune 'qu'il étoit, du soin des affaires

p. 879. n. 5. temporelles. ' Le monastère se trouvoit alors réduit en un
triste état par le malheur des guerres,, et avoit besoin d'un

p. 878. n. 3. 4. habile Officier. ' Gerauld le gouverna en cette qualité avec

autant de succès que de sagesse, sans que sa vertu en souf-

p. 879. 883. 11. 5. frît le nioindrc affoiblissement. ' Seulement il lui en revint
'^^'

une longue et violente douleur de tète, dont il ne fut guéri

que par miracle.

p. 880-882. 11. 7- ' L'Abbé Foulques, aïant résolu de faire le voiage de

Rome, Gerauld l'y accompagna. Mais le Pape Léon IX,

(ju'ils cherchoient en étant absent, ils lurent obligés de

parcourir divers lieux d'Italie pour le joindre. Le Pontife

Romain les reçut gracieusement, el les ordonna Prêtres

n.i2. l'un et l'autre: après quoi ils revinrent h Corbie. ' Gerauld

y fut établi Sacristain, ou Gardien de l'église : emploi qui

convenoit mieux à son caractère, que celui de Cellericr,

c.omnic plus propre à satisfaire sa piété. Aussi s'y distingua-

p. 883. 11. ii. i-il encore plus que dans l'autre. ' Ce fut alors qu'il recou-

vra sa santé par l'intercession de S. Adalhard, dont il ren-

p. 881. 11. n. (lit le culte plus célèbre, qu'il n'étoit auparavant. ' Dans la

persuasion, que sa. reconnoissance envers Dieu exigeoit de

lui
,

qu'il fît encore le pèlerinage de Jérusalem , il en

obtint la permission, mais à condition qu'il reviendroit à

Corbie.

p. 383.11. 18. ' Quelque temps après son retour, Reginer son frère,

Abbé de S. Vincent de Laon, étant mort, il fut élu pour

le remplacer. Mais autant il eut de peine à accepter cette

dignité, autant il la quitta volontiers, lorsqu'il eut connu

le relâchement, et l'indocilité des moines de la maison.

p. 807. 11. 3. ' Ce fut alors apparemment, qu'on le choisit pour Abbé de

S. Medard de Soissons, qu'il ne paroît pas néanmoins qu'il

p. 518. n. 17. ait jamais gouverné en cette qualité, ' peut-être à cause de
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l'inlrusion de Ponce, protégé par la Roinc Bcrte.

' Gerauld prit le parti de se retirer dans un lieu désert, p- 880-889.

pour y vivre dans un plus grand cloigncment du monde.

La providence le conduisit dans des bois au diocèse de

Bourdeaux; et là sous les auspices do Guillaume VIII
''

Comte de Poitiers et Duc d'Aquitaine, il fonda la célèbre

abbaïe de la Sauve -Majour. C'étoit en 1080; et en peu

d'années l'abbaïe, qui n'étoit que" peu de chose dans ses

commencements, ' devint mère de plusieurs autres menas- p- 86i»-87i
i
uaii.

teres, tant en Espagne qu'en France. Les Rois et autres 3i5.'867.'
' '*'

Souverains, qui en fondoient dans leurs Etats, se faisoient

un mérite de les peupler de moines formés sous la discipli-

ne du saint Abbé. ' Son institut, qui étoit sous la Régie do Mab. ib. p. 888.

S. Benoît, fut non-seulement glorieux pour l'Ordre monas- "

tique, mais encore avantageux aux pais voisins de la Sauve-

Majour. L'éclat de sa sainteté de vie et de ses miracles y at-

tiroit des concours de peuples, qu'il prenoit soin d'instrui-

re; ayant éminemment le don de la parole. Ses instructions

portèrent leur fruit, jusqu'au point que ces peuples de féro-

ces et grossiers qu'ils étoient auparavant, devinrent humains
et civilisés, et se portèrent aux pratiques de la religion jus-

qu'à aimer la pénitence. La plus générale que leur imposoit

l'homme de Dieu, étoit de jeûner le vendredi, et de s'abste-

nir de chair le jour suivant.

' Après tant de travaux soutenus pour la gloire de Dieu, ^ 873. n. 20
1 p.

Gerauld mourut le cinquième d'Avril de l'année 1095 âgé s^^Xp.-.^! w.
de soixante-quinze ans, ou environ, et fut enterré dans *28.n.2i.

l'église de son monastère. Sa mort pénétra de douleur ses

disciples et les gents du voisinage, qui ne pouvoient se

consoler d'avoir perdu celui qu'ils regardoient comme leur

Docteur, la lumière et la gloire de leur païs. ' Le don des Mab. ib. p. 889-

miracles, qu'il eut pendant sa vie, il continua de l'avoir
*^"

après sa mort. Deux moines de la Sauve-Majour, dont il

sera parlé en leur lieu, écrivirent son histoire, après les

premières années du siècle suivant. ' Baudri Abbé de nu ches. t. t. p.

Bourgueil, contemporain et ami de notre Saint, a con-
^™-^^-

sacré à sa mémoire cinq épitaphes, dans lesquelles il ré-

hausse sa sainteté et ses autres vertus. La suivante suffira

pour notre dessein.

Tome Vin. Fff
2 a
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EPITAPHE.

p. 270. ' Silvaî Majoris jacet hîc sanctissiuius Abbas,

Abbatam splcndor, et inonacliile decus.

Hic Silvas colnit, Christoque novalia fecit,

Ut saliunca rosam, poma salix gcneret.

Iste locm primuni silvestris et eiïera tullas,

Jpsius exemplis est modo porta poli.

Vir Cani capitis, vir perfectic probitalis,

Cœloram civis dormit in Domino.

Plebs Aqaitana Putris corpas compicctere tanti,

Qui tibi vivit adhuc Relligionis odor.

Galliu conguude (iEraldo, quem gcnuisti,

Ac cineres Sanctos ]iic veneraru sues.

Mab. ib. p. wi- ' Pierre I, l'un des disciples et des successeurs de Saint
^*'' Gerauld, transféra son corps en un lieu plus iionorable,

qu'il n'avoit été enterré. Cette translation, à laquelle les

Evoques et la noblesse du pais assistèrent, se fit avec so-

lemnité. Le jour en a été dans la suite honoré d'une fête,

coianie celui de la mort du Saint, qui fut canonisé dans les

formes par Célestin III en HO?. On a un office en son lio-

neur de la composition d'Estiene Evoque de Tournai.

§ "•

SES .ECRITS.

QUOIQUE notre pieux Abbé soit plus célèbre par

sa sainteté, que par son sçavoir, il laissa néanmoins

Mah. a.t. i. p. diveis éciits de sa façon. ' C'est ce qui le fait qualifier par
** "' ^''

Hariulfe Abbé d'Oudembourg, vir magme scienliœ, et re-

ligionis prœcipuœ.

p. 883. n. ti| I. 1°. ' Il y a de lui une vie de S. Adalliard Abbé de Gorbie,
p. 3«. n.3.

j^Q|.j gjj g26 c'gst un tribut de sa reconnoissance envers ce

Saint, par l'entremise duquel il fut guéri de la longue et

lâcheuse maladie, dont il a été parlé. Gerauld la composa

sur ceHc qu'en avoit écrit S. Pascase Radbert, un des

successeurs de S. Adalhard vers le milieu du même siècle.
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Comme celle-ci étoit en un style extrêmement diffus, et

chargée de beaucoup d'épisodes, de digressions lugubres,

qui interrompoient le cours ordinaire de la narration, Ge-

rauld n'étant encore qiie Sacristain de Corbie, avertit sou-

vent son Abbé du besoin qu'avoit cette vie d'être abrégée,

pour être . plus agréable aux Lecteurs. L'Abbé le chargea

lui-même de celte opération; et Gerauld l'accepta volon-

tiers par le motif qu'on a vu. Il la dégagea donc de tous ses

ornements étrangers, et autres superfluilés de style, et la

réduisit aux justes régies de l'histoire. II y a même corrigé

quelques anachronismes, dans lesquels étoit tombé l'Ecri-

vain de la translation de S. Vile. Ce fut environ trois ans

après son retour d'Italie, c'est-à-dire vers 1054, que Ge-

rauld exécuta ce dessein. ' Epoque que Dom Mabillon a t. 5. p. aoe. n. i.

marquée trop confusément en disant en général, que ce fut

après l'année 1040.
' Cette vie ainsi abrégée par S. Gerauld, a été imprimée Boii. 2. jan. p.

pour la première fois, au second jour de Janvier du grand

recueil de Bollandus, à la suite de la plus ample, sur la-

quelle elle a été faite. ' Dom Mabillon l'a publiée depuis, Mab. a. p. 345-

et lui a donné la môme place.
'^"

2». ' Le plus ancien Historien de notre saint Abbé, après t. 9. p. 883. n. u,

avoir rendu compte de l'écrit précédent, parle d'un autre

en vers héroïques, que Gerauld composa encore sur Saint

Adalhard. Mais la manière dont il s'en explique, est si obs-

cure qu'à peine en peut-on saisir le sens. Voici ses termes :

et plané reductam, dit-il en parlant de l'abrégé de la vie,

ad florem hisioriœ mysticœ hexametro decoravit. On ne com-
prend pas que cet Ecrivain ait voulu dire autre chose par-là,

sinon ou que Gerauld après avoir retouché la vie de Saint

Adalhard, l'avoit mise en vers héroïques, en y attachant

un sens allégorique : ou qu'il y avoit ajouté un poëme dans

le même goût et de même genre.

Si l'on prend dans le premier sens cette façon de s'expri-

mer, cette vie allégorique en vers ne paroît plus nulle

part; et l'on ne voit point qu'aucun autre Ecrivain en ait

parlé depuis le premier Historien de S. Gerauld. Si au con-

traire on la prend dans le second sens, ce poëme pourroit

bien être ' l'Eglogue, ou Pastorale, en vers héroïques sur t. 5. p. 340-344.

la mort de S. Adalhard, que Dom Mabillon a fait impri-

mer à la suite de sa vie par S. Pascase Radberl. L'idée de

F f f ij
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poënie allégorique convient parfaiteinenl à la pièce, dans
laquelle l'Auteur introduit l'abbaïe de Gorbie et celle de

Corwei, sous les noms de Galathée et de PhilJs, qui pleu-

rent la mort de S. Adalliard. Il ne se présente ici qu'une

seule difficulté, qui empôclie qu'on ne croie que cette

Egloguc ne soit cfTcctivement le poëme désigné par l'His-

torien de S. Gcrauld. C'est que ces sortes de pièces ne se

font ordinairement, qu'aussi-tôt après la mort des grands

lioninies; et il y avoit plus de deux cents ans que S. Adal-

liard n'étoit plus au monde, lorsque S. Gerauld l'auroil

composée. Mais la tendre dévotion de celui-ci envers Saint

Adalliard, pouvoil lui faire regarder sa mort comme re-

conlc, cl le l'aire passer par dessus cette sorte de bienséan-

ce. L'invention du Poète est assés ingénieuse; mais ses vers

sont rudes, sans élévation, ni autre beauté.

t. 9. il). 3o_ ' Le môme Ecrivain, qui nous fait conuoître ce

poSmc de S. Gerauld, ajoute qu'il composa aussi pour l'olïi-

i:c do S. Adalliard des anlienes et des répons, (jui conlri-

buorent à doiiuor plus de lustre et d'éclat à la fête du môme
Saint. Il ne [laroît pas qu'il nous reste rien aujourd'hui de

ce que (il en celte occasion notre pieux Abbé; puisque ni

IJoUandus, ni Dom Mabillon n'en ont rien publié, contre

leur coûlunie, à la suite de la vie de S. Adalliard.

ibid. 4". ' La reconnoissance de Gerauld envers ce Saint, le

[)orta encore à recueillii- les miracles, que Dieu avoit opérés

par son invocation, et donl on avoit négligé de conserver

la mémoire à la postérité. Il y travailla étant encore jeune;

noii 2. jaii. |). et lorsqu'il en cul recueilli un certain nombre, ' il en coin-
1 18-1211 Mal., ih.

<
, ,. 1- • - u •• 1 •• • .• t

t. 5. p. :$5«-J05. posa une relation divisée en mut chapitres, qui contienent

autant de miracles, sans compter la préface de l'Auteur. Bol-

laiidus et Dom Mabillon ont successivement publié cette

relation, à la suite des deux vies de S. Adalliard. Un autre

Ecrivain sans nom, donl il sera parlé en son temps, la re-

prit, et continua au XII siècle.

Mal., iii. |.. .X'.'. ' Gerauld au cinquième chapitre, parlant du Pape
"^^'

Jean XIX, le qualifie Vicaire de S. Pierre. Expression

(|ue Dollandus a cru devoir corriger, parce qu'elle lui pa-

roissoil vicieuse. Jlais Dom Mabillon a montré par plu-

sieurs exemples, que le Pape a été (jualifié de la sorte, au

moins depuis le VIII siècle jusqu'au XIII, qu'on lui donna

le tilre de Vicaire de Jesus-Chuist, qui jusques là avoit

i; ! » •*
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été commun à tous les Evècjues, comme celui de l'apo

dans les premiers siècles de TEgiisc.

5°. On nous a aussi conserve divers petits'^ écrits de noire

saint Abbé, qui retiencnt tout ensemble des traits de sa

piété, de son sçavoir et de son bon goût.

De ce nombre sont ' les Statuts qu'il lit en faveur de San- t. 9. p. 872. 873.

che Roi d'Aragon et de Navarre, et de Guillaume Comte de

Poitiers et Duc d'Aquitaine, par reconnoissance des bien-

faits que sa maison avoit reçus de la libéralité de ces Princes.

Dom Mabillon les a imprimés en partie ; mais ils sont en

entier dans le Carlulaire de la Sauve-Majour.
' Le même Editeur a aussi publié le commencement d'un p. w.i

|
Mari.

autre statut, que Dom Martene et Dom Durand ont do- ^^r'
'

'^'

puis donné dans toute son étendue. Celui-ci prescrit les

prières et les aumônes, que le pieux Abbé vouloit qu'on fit

à la mort de chaque moine de la Sauve-Majour, et des au-

tres monastères' associés à cette abbaïc. Il entre dans le dé-

tail de ces associations, qui s'étoient fort multipliées dès

son vivant, et qui se multiplieront encore davantage

après sa mort. ' C'est ce qu'on voit par la liste, que les Mart. ib. p. 257-

Editeurs en ont publiée à la suite du statut.

' Il y a encore de S. Gerauld deux courtes relations fort [-m- chr. nov. t.

bien écrites à tous égards. L'une dans laquelle l'homme de
-''pp p^^

Dieu donne de grandes marques de son désintéressement,

est pour apprendre à la postérité, de quelle manière se ter-

mina le différend, mû entre la Sauve-Majour et le monas-

tère de Maillesais, au sujet de l'emplacement de cette

abbaïe, que Maillesais s'efforçoit de revendiquer, comme
lui ayant été donné autrefois. L'autre petite relation con-

tient le détail abrégé de la fondation de la Sauve-Majour.

On y voit les motifs qui portèrent S. Gerauld à choisir

cette solitude, et par quelles voies le monastère fut soustrait à

la juris-diction de l'ordinaire, pour devenir immédiat au

S. Siège. L'Auteur y a laissé sur la fin des traits bien édi-

fiants de son humilité. La première relation n'a point de

date; mais celle-ci est datée du cinquième d'Octobre 1080,

et fut attestée par deux Légats du S. Siège, Goscelin Arche-

vêque- de Bourdeaux, deux autres Métropolitains, avec

plusieurs Evoques et Abbés, qui tenoient alors un Conci-

le à Bourdeaux.
2 8 *
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ROBERT,
EvÊQUE d'Herford.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Maim. de Pont. ' x^OBERT, lun des gtaiids Astfonomes et habi-

AHoî^'.'aii.'''iOT9! A*' ^^s Calculateurs de son siècle, étoit Lorrain de
n-i-8- naissance. On ignore quelle 6loit sa famille, et à quelle

école il fit ses études. Mais on sçait qu'il étoit homme de

beaucoup d'esprit, d'un rare mérite, et qu'il avoit acquis

la connoissance de tous les Arts libéraux : omnium libera-

sim.Dun. |).2io. Uum (irtiiim peritissimus. ' Ayant passé en Angleterre, appa-

remment à l'occasion de la conquête de ce roïaumc par

Guillaume Duc de Normandie, il fut ordonné Prêtre par

Maim.ii..|Aiford. S. Vulstan Evêquc de Worchestre. ' Dès-lors il se forma
ib.

I
Mal), acl. t- , i, . i, . • • '. -i • .

«. p. 863. n.2i. entre lun et 1 autre une union aussi étroite que sainte, qui

dura toute leur xde. Le Siège épiscopal d'Herford étant

venu à vaquer par la mort de l'Evêque Vautier, Robert

sim. uun. il). fut élA pour le remplir, ' et sacre par Lanfranc Archevê-

que de Cantorberi, le vingt-neuvième de Décembre 1079.

Malin. ii..|Airord. 'Un dcs premiers soins du nouvel Evêque, fut de rebâ-

tir son église cathédrale, réduite en cendres depuis plu-

sieurs années. Il en prit modèle sur celle de Lincoln, et

en lit un édifice de bon goût. Nous n'avons point de détail

Ma|ni. il), p. 8Ci. Je la conduite que tint Robert dans l'épiscopat. ' Mais un

Ecrivain prcsfiue contemporain nous en donne en général

une idée fort avantageuse, en nous apprenant, que ce Pré-

lat avoit beaucoup d'usage du monde, et de quoi lui plai-

re, sans néanmoins s'être jamais laissé aller à ses faux appas.

Maim. ib. ' Lorsqu'il étoit obligé de paroître à la Cour, c'étoil contre

son 'gré,, et uniquement pour obéir à son Prince. Il aimoil

les livres, et avoit soin de les faire venir quelquefois de fort

loin. Il aimoit principalement ceux qui traitent de la con-

noissance des temps: genre d'étude qui avoit plus d'attrait

pour lui.
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' L'attention qu'il eut à cultiver les liaisons qu'il avoit ibW-

contractées avec S. Vulstan, l'un des plus saints Evoques

qui fussent alors en Angleterre, dépose en faveur de sa

piété. Robert, charmé de la pureté et de l'innocence de
ses mœurs, se faisoit un mérite de l'attirer et loger chés lui,

dans toutes les occasions qui se présentoient. Autant Ro-
bert avoit de respect pour Vulstan, ' autant celui-ci avoit j,^ j^ ^^
de confiance en ce cher Collègue. Dans sa dernière mala- n.21

1
Angi. sac.

die il voulut que ce fût Robert, qui reçût sa confession, '
'

^'

et lui imposât la pénitence. Le saint Evêque étant mort au

bout de quelques mois, le dix-neuviéme de Janvier 1095,
' il apparut en songe à son ami, qui étoit alors à la Cour et Mab. ib. p. set.

l'avertit de venir faire ses funérailles, ce que Robert exé- J{;^-
2* '

*•'»'"'

cuta, après en avoir obtenu du Roi la permission, ' Trente sim. Dun. p. 221.

jours après son décès, S. Vulstan apparut encore en songe

à Robert, à qui il donna divers avis salutaires pour sa

conduite, lui annonçant que sa mort n'étoit pas éloignée.

Notre Prélat ne fut pas ponctuellement fidèle à suivre

ces pieux avis. ' Il eut la foiblesse avec les autres Evoques Ead. hist. nov. 1.'

d'Angleterre d'abandonner S. Anselme leur Archevêque, t. [ô.*^'. «'tm'
dans la fameuse assemblée de Rochingam, qui se tint au
mois de Mars de la même année; tandis qu'à leur confu-

sion les Seigneurs de la Cour eurent plus de courage et de fer-

meté. ' Mais l'Archevêque de Cantorberi étant rentré dans Ead- ib. 1. 2. p.

les bonnes grâces du Roi, Robert et Osmond de Salisburi,
^'^'

cherchèrent aussi-tôt à regagner les sienes. Ils lui deman-
dèrent humblement pardon de leur faute et obtinrent

l'absolution dans les formes. Robert ne survécut à cet évé-

nement que de quelques mois; ' étant mort le vingt-sixième Sim. Oun.ib.

de Juin de la même année 1095, ' Siméon moine et grand p. 210.

Chantre de la Cathédrale de Durhan, ou plutôt Turgot
Prieur de la même église, le qualifie un homme digne de
vénération, venerandus vir Robertus:' un Prélat de grande p-22i.

piété, vir tnagnœ religions.
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§ H.

SES ECRITS.

sini. ub. p. (»7. ' oiMLER, Abrévjaleur et Supplémeiiteur tout à la

»^ fois de Gesner, est le premier Bibliographe que nous

coiinoissons, qui ait élevé notre Prélat à la dignité d'Ecri-

vain. Il méritoit à juste titre cet honcur, comme on va le

voir par les productions de son sçavoir, qu'il a laissées à ta

postérité.

4°. 11 y a de lui un abrégé de la grande Chronique de

Marien Scot, Reclus près de Maïence, mort en 1086, et

Maim. Jo Pont, par conséfjuent contemporain de Robert. ' Celui-ci n'eut
Angi. i.4.p.28(..

p^g plutôt ouï parler de cet ouvrage, qu'il en fit acquisi-

tion malgré l'éloignement des lieux. L'ayant ensuite lu,

il fut si charmé de la beauté du génie qui y regnoit, qu'il

entreprit de réduire sa prolixité à de plus justes bornes. Il y
réussit si parfaitement, au jugement de Guillaume de Mal-

incsburi, que l'abrégé qu'il en fit, parut mériter la préfé-

rence sur l'ouvrage original.

On sçait que cette Chronique est l'écrit en ce genre le

plus sçavant et le plus estimé, qu'aient produit les siècles

du moicn âge. Elle commence à la création du monde, et

conduit la suite de l'histoire jusqu'en l'année 1083 inclusi-

Mab..iii. i.cti >i. vnnicnt. ' Cependant l'exemplaire qu'en avoit Sigebert de
****

Gem'olou, n'alloit que jusqu'en 1082. Marien y a suivi

jirincipalcment Eusebe et Cassiodore, et copié par con-

oiij. soii. 1.2. p. séquent les fautes de ces deux anciens Chroniqueurs. ' Mais
* OM observe qu'ayant eu des exemplaires de leur ouvrage

plus corrects, qu'on n'en a aujourd'hui, celui de Marien

])eut servir à corriger les leurs, et même ceux du Véné-

lable Bédé, et encore d'autres.

M.iii.i.ih. .i!miu. ' Malgré le témoignage de Guillaume de Malmesburi,
.i..-.,..!t70|si,n.

^,,. ,jjj^„ Bi-omton, de Jean de Tinmuth, de Simler et autres,

(pii tous attribuent disertement l'abrégé de cette Chronique

V...S. iiiài. lai. 1. il Robert, qui fait le sujet de cet article, ' il se trouve des

- '
^-

licrivains qui ont voulu transporter cet lioneur à un autre

Robert Evoque de la même église. Mais le temps où ils

placent celui-ci, trahit leur sentiment. Ils le nomment Ro-

bert Folioth, qui fut Maître de S. Thomas Archevêque de
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Cantofboii, et supposent qu'il vivoil encore en 1170. Il

n'en faudroit pas davantage |)onr montrer, que co n'est

point ce Robert h qui Guillanini- ih\ Malmeshuri attribue

l'ouvrage dont il est ici queiilion
; pui.s(jue cet Ecrivain

mourut vers 1143. D'ailleurs il <mactcrise si Ijien l'i^Aèque

Robert qu'il en fait .Auteur, (|u'on ne le peut confondre

avec l'autre, que par uiio inadvertance inexcusable.

' II se trouve dans les Ribliothéques d'.\ngletcrrc plu- ii). »•.. «lAngi.

sieurs exemplaires manuscrits, sous divers titres, de l'A- 2^2!"i3!"3ii8"i

brégé de la Cbronique de Maricn-Scol par notre Prélat.
Oud^'i»- p- «JW-

Voici les plus remai-quables. Rohcrii Ilrrcfordiensis opus de

annis Domini, dve carcrpta è Chronicis Mariani Scott. Excep-
lio de Chronica Mariani Scoli, u(i vul/fo vocatur. Libcllns de

annis Domini, »eu de Cnronica Mariani. Rxcerpta ex Chroni-

co Mariani Scoti. Collcctanea ex Mariano Scoto. ' Pitseus, qui pils. Angi. scii.

nous présente cet Abrégé sous le premier de ces titres, a
^'^^'

lu par erreur Mariœ in Scolia, au lieu de Mariani Scott.

' Henri Wharton étoit persuadé en son temps, que ce Angi. s.ic. t. i.

qu'on a imprimé sous le litre de Cbronique de Marien- P""-"-^-

Scot, est l'Abrégé qu'en a l'ait Robert d'IIerford, plutôt

(jue l'ouvrage môme de l'Auteur original. Opinion nulle-

ment bazardée; puisqu'elle est appuiée de deux puissantes

preuves. La première est prise ' du manuscrit de cette Cliro- Cave, p. 031. i.\

nique, que l'on consei-ve h la Bibliolbéquc de l'Université
^"'*' '"•

d'Oxford, dont le texte est une autre fois plus ample, que
celui des imprimés. La seconde preuve se prend des édi-

tions mômes de l'ouvrage, qui y commence par le cbapilre

buitiéme, et passe au dixième, sans rien contenir du chapi-

tre précédent. Ce ne sont pas encore là, suivant le juge-

ment de quelques Critiques, tous les retranchements qui

ont été faits à l'ouvrage original.

La première édition, qui en a paru, est duc aux soins de
Rasile Jean Ilerold, qui en publia le texte sur un manus-
crit de la Collégiale de S. Rartbclemi de Francfort, et dé-

dia son travail à Elizabeth Reine d'Angleterre. ' Cette Bib.deEbron.

édition, qui est de l'année 1559 et en un volume in-folio,

sortit (les presses de Ja(jues Parc Imprimeur à Rasie, pour
Jean Oporin. ' En 1583 Pistorius lit entrer la même Cbro- Pist. iii. soii. p.

nique dans son recueil d'Historiens d'Allemagne, imprimé
^'^'*^^-

à Francfort la môme année.

2". ' Simler compte au nombre des écrits de Robert, un sim. bit. iu.

Tome VIII. G g g
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traité sur les divers mouvements des étoiles. C'est tout ce

qu'on nous en apprend, sans nous avertir si l'ouvrage exis-

te, ou non.

ibid. 3". ' Des observations mathématiques réduites en forme
de tables, avec un traité des lunaisons. Ouvrage qui sera-

Oud. ib. p. 700. ble n'être pas différent ' de celui auquel on donne pour ti-

tre : le Comput général et les corrections du Cycle de De-
nys le Petit, et dont quelques-uns ont voulu faire honeur
à Marien-Scot, quoiqu'il apparlicne à notre sçavant Pré-

lat.

Il ne paroît point qu'il y ait de doute, que c'est dans ce

grand ouvrage, qui est une preuve non équivoque du pro-

fond sçavoir de l'Evêquc Robert, qu'il a établi la célèbre

Période Juliene. Le docte Usserius, à la page 2 de sa pré-

face sur ses Annales de l'ancien et du nouveau Testament,

ne fait point difficulté de lui en rapporter l'invention : cinq

cents ans avant que Joseph Scaliger, qui l'a adoptée, la

mît dans un plus grand jour, et lui donnât plus d'étendue.

On sçait au reste, que cette Période est composée de trois

Cycles : du Cycle solaire de vingt-huit ans, du Cycle lu-

naire, ou nombre d'or de dix-neuf, et de l'indiction ro-

maine de quinze ans. Le premier nombre se multiplie par le

second, et constitue ainsi multiplié le grand Cycle pascal

de 532 ans. Ensuite l'un et l'autre réuni ensemble et multi-

plié par les quinze an.» de l'indiction produit le nombre do

7980.

STEPELIN,
Moine de Saint Thon.

Spic. ».7.p. 4431 ' QTEPELiN, quc qucIqucs Aulcurs nomment Ste-

8i"*'"l''vos.s!^\usL
»Ophelin, et d'autres Estieue, fut mis dès son enfance

lat. 1. 2. (. 40. au monastère de S. Tron. Il y reçut sou éducation sous les

pieux Abbés Adelhard I et Gontramne, qui mourut en

Spir. ib. p. 379. 4055 après vingt un ans de gouverneincnl. ' La connoissrui-

cc qu'il acquit des Arts Libéraux et de la discipline monas-

tique, en fil un homme de très-grande réputation : duo inaij-

narum et pittchcrriniarum personarum riri, dit de lui et d'un
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autre moine de la maison, l'Abbé Rodulfe, Ecrivain des

premières années du siècle suivant.

' Un fâcbeux et sanglant desastre arrivé à S. Trou en ibid.
| Mab. »n. i.

Juillet 4086, contraignit les moines, qui avoient échappé ^''n-^^-

à la mort, à se réfugier à Licge. Stepelin et Liebert, ha-

bile Copiste, qui avoit enrichi de plusieurs volumes la Bi-

bliothèque (le S. Tron, et le même que cet autre- moine de

réputation, dont on vient de parler, furent de ce nombre.

Evénement qui ne doit pas faire confondre Stepelin ' avec Mab. ib. i. 7i.n.

un Abbé de S. Jaques de Liège de même nom et son con-
^^

temporain, qui vivoit encore au siècle suivant, et qui a

écrit l'histoire de la translation de S. Modoald. ' De Liège spic. ib. p. 379.

Stepelin retourna à S. Tron, lorsque toutes choses y eurent
**^-

été un peu rétablies. Il y mourut âgé de près de quatre-

vingt ans, et comme il paroît avant la fin de l'année 1095.
' Du temps de l'Abbé Gontramne, lorsque la discipline Mab. ib. 1. 60. n.

régulière étoit dans sa vigueur, il se fit à S. Tron une si
'^'

grande quantité de miracles éclatants, par l'entremise du
saint Patron du monastère, qu'ils y altiroient une multitude

innombrable de peuples. Le pi-udent Abbé craignant avec

raison, comme l'événement le vérifia dans la suite, que ce

tumulte ne préjudiciàt h la régularité, avoit soin, autant

qu'il étoit en son pouvoir, de cacher ces merveilles de la

puissance divine. Mais d'autres qui ne pensoicnt pas aussi

sensément que le pieux Abbé, eurent assés de crédit ' pour act. t. ». p. 80.

le faire consentir à ce qu'on les écrivît. Stepelin fut choisi

pour exécuter ce dessein projette, et commença à y mettre

la main du vivant de Gontramne, à qui il adresse sa préface.

C'étoit par conséquent avant l'année 1055.

Le recueil qu'il en lit, est assés ample, et divisé en deux

livres, dont le second contient seul plus de cent miracles.

Il est vrai, que la plupart de ceux-ci sont dénués de leurs

circonstances, et qu'on n'y trouve que les principaux faits

tout simples. Il n'y a point de doxologie à la fin : ce qui

montre que l'Auteur s'attendoit à y ajouter ceux qui se

pourroient encore opérer. On juge par-là et par divers au-

tres endroits de son écrit, qu'il n'y travailla qu'à différentes

reprises : de sorte que l'ayant commencé avant 1055, il fut

peut-être plus de vingt à trente ans à le finir. Du reste, ' il aid.

assure, qu'il avoit été lui-même témoin oculaire de la plu-

part des miracles qu'il rapporte, et qu'il avoit appris les au-

Gggij
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i.. yj-ios.

p. 85-l(«.

Andr. ib.

Mab. ib. p. SO.

très de persoiies instruites, cl souvent même de celles sur

.(jui ils s'étoieiil opérés. ' C'est et; qui paroît principalement

par les derniers du recueil. ' Doni Mabillon est le seul, qui

jusqu'ici l'ait publié. Il l'a donné avec quel(|ues observa-

tions et de courtes notes.

' Valere-André, qui ne fait point mention de cet écrit

de Stcpclin, lui attribue une vie de S. Tron. Mais il est

certain, que ce Bibliographe s'est trompé en ceci. L'on ne

connoît point d'autre vie de S. Tron, que celles qu'en

ont écrit Donat au VIII siècle, et Thierri Abbé de la

maison à la fin du XI et au conunencement du suivant.

C'est de la première ' qu'il parle dans sa préface sur son re-

cueil de miracles, à la tète duquel il l'avoit copiée. Mais

les termes^ dont il se sert, montrent clairement, que cette

vie n'éloit point son ouvrage. Expticitis his, dit-il, qvœ de

almi patris Trudonis probabili vita Anliquorum decrcvil solertia

svmmadm dcscribere, nunc, etc.

ROGER,
Moine du IIec.

ROGER naquit à Caën en Normandie, dont il por-

t

Ansd.l.l. op.05.

Lta le surnom dans la suite du temps. Dès son jeune

âge il se retira au Bec, avec un de ses concitoïens nom-
mé Samuel, et s'y consacra au service de Dieu sous la

Mab. an. 1. «2. ii. Régie de S. Benoît. ' Il fut un de ces cent trente-six moi-

nes, qui en diversîtemps allèrent au même endroit sous le

B. Ilellouin, chercher un asylo contre la corruption du

monde, et dont plusieurs furent élevés aux dignités d'Ar-

chevêque, d'Evêque et d'Abbé. L'on a dit ailleurs, com-

bien les Letres éloient alors brillantes dans ce monastère.

Roger les étudia comme les autres; mais son inclination le

porta principalement à la Poésie, pour laquelle il avoit

plus de talent, que la plupart des versificateurs ses contem-

porains. ' S. Anselme, qui le salue dans une de ses letres,

lui donne le titre de Dom, qui ne s'accordoit alors qu'aux

moines [d'un mérite distingué, ou constitués en charge, ou

en dignité. Il ne paroît point, au reste, qu'il en ait rempli

Ansel. il.
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aucuno : si non peut-être ' celle de Prieur en second, c'est- not. p. Ks.a.

à dire Sousprieur du Hec sous l'Abbé Anselme. Roger flo-

rissoit encore en 1090, et ne vécut pas suivant toute ap-

parence cinq ans au-delà.

' De son temps il y avoit au Bec un autre Roger, qui Mab. ib. i. 65. u.

fut ensuite Abbé de Lcssay, et avec qui il ne le faut pas con-

fondre. Il est encore différent de Robert de Bayeux, moine

puis Abbé de Fécani, après Guillaume de Ros. Il l'est

également d'un autre ' Roger, quoiqu'ami de S. Anselme, Ansci.i.i.cp.iv.

qui parle de lui dans deux de ses letres, comme d'une
"'

persone étrangère à l'égard de l'abbaïe du Bec.

Aucun Bibliographe n'a mis jusqu'ici Roger de Caën au

rang de ses Ecrivains. Il y a cependant des preuves suf-

fisantes qu'il a laissé des productions de sa plume, qui

dévoient lui mériter cet honeur.

4«*. ' Dom Mabillon lui attribue sans difficulté le beau Mab. ib.

Poëmc du mépris du monde, imprimé entre les œuvres

de S. Anselme, seulement depuis l'édition de l'année

1573. Mais quoique Dora Hugues Menard, et peut-être

encore quelques autres l'aient cité sous le nom de cet Ar-

chevêque, tous les bons Critiques conviencnt aujourd'hui,

qu'il ne lui appartient pas. Dom Gerberon, dernier Edi-

teur de ce Perc, avertit dans la censure qu'il a faite du
poëme en question, qu'il ne l'a trouvé dans aucun manuscrit

sous le nom de S. Anselme. On a de lui un petit éloge

historique du B. Lanfranc en grand vers rimes, dont le gé-

nie est fort différent de celui qui règne dans le Poëme.
D'ailleurs il n'aimoit pas la versification, comme il paroît '

' par l'avis qu'il donne à un de ses neveux, en l'exliortanl Ansci.i.t.ep.31.

à s'appliquer à écrire en prose plutôt qu'en vers.

' Ce Poëme dans un manuscrit de l'abbaïe d'Oudenbourg Cens,

porte le nom de Bernard moine de Cluni. Mais il n'y a

pas lieu de douter, que c'est ici une erreur de Copiste, qui

ayant trouvé la pièce sans nom d'Auteur, et sçachant que
Bernard avoit écrit en vers sur le même sujet, en aura pris

occasion de le lui attribuer, dans la pensée que ce pouvoit

être son ouvrage. Il y a cependant une différence bien

marquée entre l'un et l'autre poëme. Celui de Bernard est

en vers héroïques, et divisé en trois livres: au lieu que
celui qui fait l'objet de cette discussion, est en vers éiégia-

ques et sans division. De plus la versification en est beau-
coup meilleure, que celle de l'autre.
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Ibid.

Ibid.

not. p. D66. i.

Cens.

«p. p. 195-300.

p.200. 9(H.

'Dans un manuscrit de Jumiege, où il se trouve, l'ins-

cription le donne à un Claudien, qui l'adresse à des moines.

C'est peut-être sous ce nom-là, que le véritable Auteur le

mit au jour: soit par modestie, afin de se cacher sous

ce nom emprunté, soit pour concilier à sa pièce plus d'au-

torité, en la décorant du nom d'un ancien Poëte.

Enfin ' le manuscrit de l'abbaïe du Bec, cette K. 10, qui

contient le môme Poëme, porte en tête le nom de Roger

de Gaën moine du Bec. Témoignage domestique, auquel

tout autre doit céder : d'autant plus que les autres ne sont

qu'équivoques ou visiblement erronés. Il ne paroît donc

pas y avoir de difficulté, que ce Poëme n'appartiene à Ro-
ger de Caën. Il suffît de le lire, pour y reconnoître la plu^

me d'un moine qui professoit la Régie de S. Benoit, ce qui

confirme l'opinion qui l'attribue à notre Auteur.

On compte dans ce Poëme plus de huit cents vers élé-

giaques des meilleurs de tout ce siècle. Le Poëte en y
traitant son sujet, y expose avec autant de lumière que de net-

teté, et même avec onction les devoirs d'un moine Béné-

dictin, et les motifs qui doivent l'engager à les remplir. ' Il

y a fait entrer sur la fin la Réponse du B. Lanfranc à

certaines difficultés, touchant la profession monastique.

Nous ne connoissons point d'autres éditions de cette pie-

ce de Poésie, que celles qui en ont été faites dans le re-

cueil des œuvres de S. Anselme Archevêque de Cantorbe-

ri. ' Elle est tronquée et fort imparfaite dans l'édition de

Cologne de 1573, où elle fut imprimée pour la première

fois. Jean Picard Chanoine de S. Victor donna le Poëme en

entier, sur un manuscrit de sa Maison, dans l'édition de

S. Anselme qu'il publia en 1612. ' Il a été réimprimé de

la sorte dans toutes les éditions suivantes du même Père.

20. ' A la suite du Poëme précèdent, dans toutes ces édi-

tions depuis celle de 1612, vienent deux autres petits Poè-

mes, que le premier Editeur avoit apparemment trouvés

de la sorte dans le manuscrit de Saint Victor. L'un est en

grands vers rimes et porte encore pour litre Du mépris du

monde; quoiqu'il traite plus expressément du néant et des

misères de l'homme. L'autre, où il y a une lacune, est

en vers élégiaques et intitulé : Il ne faut aimer que Dieu seul,

en qui se trouvent, et de qui vienent toutes sortes de biens.

La place qu'ils occupent dans le manuscrit, est une preuve
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qu'ils appartienent à l'auteur du long Poëme qui les pré-

cède; l'air de piété et le génie de versification qui y ré-

gnent en sont une autre.

30. ' Barthius parle avec de grands éloges d'un autre Bart. adv. 1. 40.

écrit, mais en prose, encore intitulé Du mépris du monde, lks.' c.^jV.sl!

et en copie plusieurs endroits, tous propres à soutenir l'i- «• is
1
1- œ. c. 5.

déc avantageuse qu'il en donne. Ce Critique pT)rte celle

qu'il en avoit lui-même, jusqu'à nommer l'écrit un divin

traité, et à décorer son Auteur du titre de Saint. Il avoit

été imprimé depuis j)eu, lorsqu'il en parloil de la sorte en

1624. Mais il n'avertit point, s'il a été publié séparément,

ou dans quelque recueil, et ne marque point non, plus ni

l'année, ni le lieu de l'édition. De sorte que nous ne con-

noissons ce beau traite, que par les traits sous lesquels ce

Critique nons le représente. Il est d'une juste étendue
; puis-

qu'il en cite le dix-neuvième chapitre du premier livre.

Dans quelques manuscrits il porte le nom appellatif de

Philolhée, et dans d'autres le nom de Roger.
' Camden, Ecrivain Anglois, a tâché de faire Anglois 1.58. p. 5.

lui-même l'Auteur de ce traité. Mais le raisonement qu'il

emploie, et qu'il donne pour concluant, ne paroît pas tel

au jugement de Barthius. On sçait d'ailleurs, et nous en

avons administré des preuves à l'article de Jean de Gar-

lande, que les plus légères apparences suffisent aux Auteurs

Anglois, pour se croire en droit de revendiquer à leur na-

tion, plusieurs Ecrivains qui ne lui ont jamais appartenu.

S'il n'y a pas de preuves positives, que l'Auteur qui a prêté

sa plume au traité dont il s'agit ici, soit le même que
Roger de Caën moine du Bec, on ne peut au moins raisona-

blement disconvenir, que la présomption ne soit en sa fa-

veur. Toutes les principales circonstances paroi'ssent l'an-

noncer. Cet Auteur se nomme Roger, et semble avoir pris

originairement le nom de Philothée, apparemment par

modestie, afin de n'être pas connu. L'on a vu que Roger
de Caën en avoit usé de même à l'égard de son plus long Poë-
me, en le publiant d'abord sous le nom emprunté de Clau-

dien. Le traité de l'Auteur en question roule sur le mépris

du monde, et en porte le titre. C'est aussi le titre et le

sujet de deux Poëmes de Roger de Caën. L'Auteur du traité en
prose avoit le talent de bien écrire, et d'écrire avec onc-

tion. Roger de Caën, comme on l'a montré, réunissoit en
sa persone ces mêmes talents.
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DURAND,
EVÊQUE DE ClERMONT,

ET AUTRES ECRIVAINS.

Mab. an. 1. 63. n. ' |-^URAND naquit à Clermont en Auvergne, d'une
^^' ±J famille peu relevée, mais à laquelle il donna ensui-

. te beaucoup de relief, tant par son mérite que par ses

dignités. Il fut un des premiers disciples de S. Robert fonda-

teur et Abbé de la Gliaise-Dieu, où il reçut son éducation

en compagnie de plusieurs condisciples, qui se rendirent

illustres dans l'ordre monastique. A la mort de S. Robert

en 1067, Durand fut élu pour remplir sa place. On comptoit

alors trois cents moines dispersés en divers monastères, qui

composoient ce qu'on nommoit l'ordre, ou la Congréga-

lion de la Chaise-Dieu. Durand les gouverna pendant dix

Mon. gaii. ans avec une sagesse consommée. ' Un de ses premiers soins

fut de travailler à faire canoniser son saint prédécesseur ; et

Mab. ib. 1. iH. n. il en viut à bout avant la fin do l'année -1070. ' Deux ans

ep.61.^2"' ' après il postula, et obtint une association de prières entre

' son monastère et celui du Bec, par le canal d'Anselme,

qui en étoil Prieur, et avec qui il lia une amitié toute

sainte,

uaii. rhr. nov. t. ' En 1076 GuiUaunic Evêque de Clermont ayant été

Ki.''chr. p. iin^i chassé de son siège pour cause de simonie' et d'intrusion,

m'n* a
'' ' '' 0" "^'"^ Durand pour le remplir. 11 fut ordonné aussi-tôt

dans un Concile tenu à Clermont môme, et ne laissa pas

de continuer à gouverner encore l'espace de deux ans l'ab-

^i ches. t. i. p. baïe de la Chaise-Dieu. ' Baudri Abbé de Bourgueil, qui

l'avoit connu personellcment, témoigne qu'il fit rcparoître

ks siècles d'or en des temps fort fâcheux. C'est nous donner

de son épiscopat une idée bien avantageuse. Il ne fut pas

Hug. FI. ib. p. de longue durée. ' Le pieux Evoque prit tant de fatigue

pour les préparatifs du grand Concile, que le Pape Ur-

bain II avoit convoqué à Clermont pour la fin de l'année

1095, qu'il en tomba dangereusement malade. Le Pape

aussi -tôt après son arrivée, l'alla visiter, et lui donna l'ab-
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solulion. Durand niounil la auit siiivauLc, qui otoil collo du

ijuinzc ou soizirmc do Novembre, doux ou liois jours

avant l'ouverture du Concile. Jlugues Evèque de Greno-

ble, Jareulou Abbé de Saint Beui<rni' do Dijon, ol l'onco

do la Chaise-Dieu, qui avoion! ijrofessé la vie nioiiajîlitju^' sous

lui, prirent soin de rensevelir. ' Ses funérailles ressemble- du (:hes. il».

rent à un triomphe plutôt qu'à des obsiîqucs. Cent Evoques,

Itî Pape à la tète, et plus de cent Abbés s'y trouvèrent en

persone, ' sans compter une multitude innombrable de iiuy. ii. ii,.

peuple. ' Baudri de Dourgueil un des Abbés présents, corn- On chcs. ih.

posa deux é[)ilaphcs à la mémoire de notre Prélat. Mais

il suffît pour notre dessein de copier l'une des deux.

KPIÏAPIIE.

ïeinporibus luteis vir inngna* strenuitalis,

Aurca Duhanols siTiila restiluit.

Arvcrnis pnEsul dignissimu pnpsulc fccil,

Fecit (ligna Dt'O relligiosus lionio.

(psins exequias dicas siinilasse triuniphum.

Et dispPDsanlis signa fuisse Dci.

AdI'uit Urbanus ci-nleno prwsule seplus,

Alibatuni vcro major erat nunuTUs.

' Durand éloit homnio d'esprit et de s»;avoir. Il avoit con- Mon. -aii.

Iracté des liaisons avec Anselme Prieur du Hoc, et autres

persones de Letres. Mais on ne voit point, que ce com-
inerce literaire ail produit d'autres écrits de sa part ' qu'une .\ns<i. ih. fp.(ii.

lotre à Anselme. Elle est fort bien écrite pour ce temps-là

(!t fait regretter, ou que l'Auteur n'ait pas fait plus souvent

usage do sa plume, ou supposé qu'il l'ait fait, qu'on ait né-

gligé de nous on conserver les productions. On y trouve un
bel éloge des Méditations d'Anselme, qui avoient pénétré

jusqu'à Durand, lorsqu'il n'étoit encore qu'Abbé de la

Chaise-Dieu. C'est par la môme letre (ju'il demandoit, que

son monastère fût associé à celui du Bec par une union

uuiluellc de prières. ' Anselme y repondit en rehaussant autant .-p. es. (.• ,.. ,

le mérite de Durand, qu'en rabaissant le sien propre. ' Il y Maii. ;ui. i. oh. n.

a aussi une letre du Pape Urbain à Durand, pour l'engager
'*^'

à faire rendre justice aux moines de Saucillanges par les

chanoines de Billom dans son diocèse, qui leur avoient cn-

Tonw VIII. II h h
1 9
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levé une église de leur dépendance. On ne trouve point la

réponse de notre Prélat à cette letre.

1. 59. n. 30. 56
1

' FouLQUES, sumomiTié le Grand à raison de ses grandes

t'. 9. p."fr78. n *3. ' actions, de moine de Corbie en devint Abbé, et est comp-
té pour le trente-unième. Il succéda à Richard, mort en

Conc.t.9.p.i03(i. 1048; et ' dès l'année suivante il assista en cette qualité

au Concile de Reims, où il occupa la quatrième place en-

Mab. act. ib. p. tre Ics Abbés. Quelque temps après ce Concile, '
il suivit

an. 1.59. "'.56.72.' en Italie le Pape Léon IX, de qui il reçut l'ordre de Prê-
trise, avec Gerauld depuis fondateur et premier Abbé de
la Sauve-Majour, alors moine de Corbie. Le Pontife Ro-
main lui accorda aussi, comme une grâce spéciale, l'usage

de la dalmatiquc et des escarpins, pour les fèlcs plus so-

lennelles, et confirma les inununitcs de son monastère,

contre l'atteinte que tàchoit d'y donner Foulques d'Amiens,

Evêque diocésain.

an.i.oi.n. «0. ' Quoique ce Prélat eût éclioiié dans sa tentative. Gui
son successeur ne laissa pas d'entreprendre de la soutenir,

mais il trouva toujours en l'Abbé Foulques une fermeté

"iH. à l'épreuve de toutes ses attaques. ' Celui-ci fut cependant
obligé pour le bien do la paix, de céder à l'Evêque quel-

ques possessions de son monastère, pour qu'il en jouît pcn-
1. 4. app. ].. 755. dant sa vie. ' Sous le gomerncment de notre Abbé en

1065, le Roi Philippe convoqua h Corbie les Etals géné-

raux du Roiaumc, à dessein de confirmer les immunités,

privilèges et possessions de l'abbaïe d'IIasnon. Foulques y
souscrivit immédiatement après les Evoques, et avant tous

1.09.11.48. les Seigneurs laïcs. ' Il mourut le cinquième de Décembre
1095, et fut enterré dans la Chapelle de S. André, dé-

truite dans la suite lorsrpi'on bâtit la nouvelle église. Neve-

lon, moine du lieu sous Foulques même, a consacré à sa

mémoire le distique suivant, qui annonce que Corbie per-

dit à sa mort une partie de son lustre.

Ut Corlicïa lioiio caniit Fuixo.ne palrono,

Ca>pit destitui nobilitalc sui.

1.(5». 11.110. ' Il y a de notre Abbé un Mémoire intéressant pour l'his-

toire de son monastère, dans lequel il expose l'origine de

.ses privilèges, en montrant qu'ils avoicnt été consentis par

les Evêques môme d'Amien.s, confirmés par des Conci-
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les et plusieurs Papes, et qu'il y avoit au moins cinq cents

ans que Corbie en jouissoit, lorsque l'Evêque Foulques

entreprit de les attaquer. L'Abbé Foulques dressa ce Mé-

moire à l'occasion des tentatives de l'Evêque Gui succes-

seur du précédent, et le présenta au Pape Alexandre II,

' qui en conséquence écrivit à l'Evêque d'Amiens, et à n. m.
Gervais de Reims son niétropolitain, afin d'appaiser ce

différend. Le Mémoire qui en contient en abrégé toute

l'histoire, est en un style clair, précis et pathétique. ' Dom n. 4io.

Mabillon en a publié une partie. Le reste est encore ma-

nuscrit.

.

' En 1078 Foulques fit un autre écrit, dont jusqu'ici l'on i. 65. n. C3.

n'a rien imprimé. Celui-ci tend à revendiquer la Vicomte

de Corbie, qu'Enguerran Comte de Bovines avoit usurpée

sur l'abbaïe.

L'auteuu anonyme de la vie du B. Simon Comte de

Crespi, ensuite moine de l'abbaïe de S. Eugende aujour-

d'hui S. Claude, mort en 1082, l'écrivit quelque temps

avant la fin de ce siècle. C'est ce qui paroît visiblement '. par act. ib. p. 383. n.

la manière dont il y parle de S. Anselme, le représentant
^'

comme parvenu depuis peu à la dignité d'Archevêque de

Cantorbcri, à laquelle il fut élevé en 1093. De sorte qu'il

y a tout lieu de croire, qu'il finit son ouvrage l'une des

deux premières années ' suivantes. / Cet Ecrivain étoit lui- n. 24.

même moine de S. Claude, et avoit le talent d'écrire assés

bien pour son siècle. Mais comme son Héros depuis sa

profession monastique, avoit passé la plus grande partie de

sa vie à vivre en Reclus, ou à faire des pèlerinages de dé-

votion, il n'étoit point instruit de son histoire par lui-même.

Ce qu'il en rapporte est néanmoins certain; l'ayant appris

de ceux de la propre famille du Comte, qui ayant vécu

avec lui dans le monde, le suivirent dans le cloître, et

s'y consacrèrent au service de Dieu à son exemple.

Quoique notre Auteur se soit attaché à une grande pré-

cision, il n'a cependant omis aucun des principaux événe-

ments de l'histoire de son Héros, suivant la connoissance

qu'il en avoit eue. ' Il a inséré par occasion un trait qui p.aso. n. i6.

1 Si cependant le titre de bonne mémoire, ' que notre Ecrivain donne à S. Hugues Mab. acL ib. p.

Abbé de Cluni, étoit décisif, il n'auroit écrit tout au plutôt qu'en 1109. Mais on verra 380. n. 16.

par la suite, que ce titre se donnoit en ce siècle à des personnes même vivantes.

Hhhij
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iiioiiln* coiiil)!!;!! csl ancienc la prélcnlion où est l'abbaïc

(lo S. Corneille de Conipiegno, do possodcr \o, S. Siiaiii'

p. .*«!. ii.îif. (le noire Seigneur. ' A la fin de sa vie se lit IVpilaphc du

B. Simon en huit vers élégiaquos de la façon du Pape Ur-

bain II, ausquels l'Auteur de la vie en ajoûla six héroïque!»,

partie rimes, partie sans rimes. Suit une anirc épitaphe on

dix-ncnf vers do môme fabri(|ue que les six précédents, cl

qui vraisemblablement appartienenl au mémo Poëte.

(;tnb,.ion(,v.;ii.|.. ' Bom Luc d'Achori (sst le premier, (pii ait publié celUr
p.()72-ii.>:.

Yi(>, mais sans la dernière épilaplic. Il l'a placée dans son

Mal., il., p. ;i7o- appendice aux (uuvnis de (îuibert Abbé dt; Nogcnf. ' Après

lui, Doin Mabillon en a revu le texte sur deux manuscrits,

et l'a réimprimée dans sa Collection d'actes choisis, on

elle est ornée do notes au bas des pages, et précédée

d'cbscrvalions inlorossantes.

Cautieh, Historien de S. Anastase moine et Erniile,

mort vers 1080, dont nous avons parlé dans le cour.s do.

ce volume, paroît avoir écrit co qu'il nous en a appris neuf à

dix ans après sa mort. On en juge ainsi par la lecture de son

ouvrage, et lo peu de miracles opérés au tombeau du Saint,

i.. W7. 11. 1. (ju'il a mis ù la suite. ' C'est tm Autour grave, mais inconnu.

Il semble cei>cndant qu'il étoit Piélro, et même Curé de la

paroisse de Doydcs, alors nonnnée (ul Dmota.s au diocèse

de lUenx, dans laquelle lo Saint (!ut sa sépulture. Il est au

|.. ws ii.i moins vrai, ' (pie ce fut aux instances do Pierre Sousdiacro

•lo celte paroisse, et de Bernard son fiere, (|u'il mit la rnain

à son écrit, et qu'il leur on adresse la prélace. Il est court,

mais assés bien ordonné; et nonobstant sa brièveté, l'on y a

les principales actions du Saint. ' Dom Mabillon l'ayant re-

i;n de la politesse de M. Boîtier lOvèque do Rieux, en a fait

l)rés(Hit au public, avec ses observations et notes ordinai-

re.-.

vr,-'i'.ti.
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GILBERT,
Moine i>e S. Amani».

IIISTOIHI': 1)K SA VIE.

' /GILBERT étant ontic (J'abord dans le Clergé, l'ut spic.i.ii.p.^Toi

Lfélevé à la dignité de Prêtre et à celle de Doien de œ'''„:"iV( Boii.

l'église de S. André, la troisième de celles qui formoient ÇJ^*^''-
''• '^^''- "

le monastère d'EInone, on S. Amand, au diocèse de

Tournai. Celte église dans son origine étoit desservie par des

moines mêlés avec des clercs, qui en devinrent depuis

les seuls possesseurs jusqu'au commencement du XIII

siècle. Alors lo Pape Innocent III y rétablit les moines.

Gilbert dégoûté du monde, le quitta, et se rendit moine à

S. Amand, où il brilla par son esprit, sa vertu, son zélé et

son sçavoir. Mais il n'en lut jamais ' Abbé, comme Casi- omi.scii. 1.2. p.

mir-Oudin l'a avancé, sans en donner la moindre preuve. '^'' ''"'•

' Il s'y étoit retiré dès avant le juois de Février 1066, ou Mab. iu. t. 2. p.

plutôt 1067, que le monastère fut réduit en cendres par un '**•

embrasement inopiné. En conséquence il fut résolu, qu'on

porleroit par les villes et la campagne les Reliques do

S. Amand, afin d'exciter la piété des Fidèles à contribuer

au rétablissement de son monastère. Ce transport circulaire

s'exécuta la môme année, depuis le quatrième de Juin

jusqu'au quatrième de Juillet suivant. Gilbert fut un des

moines, qui accompagneront la chùssc dans tous les lieux

où on la porta, et se mit par-là en état d'en écrire l'histoi-

re, ce qu'il fit effectivement dans la suite.

' Il avoit le don de la parole, et du talent pour la chaire. uoU. ib.

Qualités qui se trouvoient réunies en sa persone à uuo
grande intelligence des divines Ecritures, et à une vie re-

connue pour sainte. L'usage qu'il en fit à combattre puis- '
"

.samment les vices dominants de son siècle, lui acquit dans

le Clergé et parmi le peuple la réputation d'excellent Doc-

teur et de Prédicateur célèbre. ' Un autre Ecrivain presque spic. ii..

2 9 *
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contemporain ajoute, qu'il passoit dans tout le païs pour

un Prophète. Il y étoit en si grand crédit, que Radbod
Evêque diocésain eut recours à lui, pour déterminer le

Docteur Odon, qui fut depuis son successeur, à rétablir

le monastère de S. Martin à Tournai, en quoi ce Prélat

iiab. an. 1. 00. n. n'avoit pû réussir. ' Gilbert mourut le septième de Décem-

blig.p^ivoss! bre de l'année i095, et fut d'abord enterré au milieu de

ïnoud'ib'p! ^'église de S, Pierre, avec l'épitaphe suivante. Son corps

1S6. fut depuis transféré dans la voûte souterraine des Martyrs.

EPITAPHE.

Hoc GiSLEBERTUS sub mafinore pausat opertus,

Dogmata sacra ferens, etCHRisTO semperinhxrens :

Formam pastoris nostris qui gessit in oris,

Tandem sublatus terris, petit astra vocatus.

§ II.

SES ECRITS.

Sweer.Ath.beig. ' owÉERTius, Valere André, Vossius , Oudin et

yVoss. ib. I oùd! Oaulres Bibliographes, qui mettent Gilbert au nombre
ib.

I
Boii. ib.

(jg |g„pg écrivains, ne s'expliquent pas tous clairement sur

les écrits qu'ils lui attribuent. Les uns en parlent, comme
s'il n'y en avoit qu'un seul de sa façon; et les autres, com-

me s'il y en avoit trois, ou quatre. C'est à quoi il importe

de donner l'éclaircissement nécessaire.

1". On a de lui l'histoire du transport circulaire des Re-

liques de S. Amand par la Flandre, le Cambraisis et partie

de la France, avec la relation des miracles qui s'y opérè-

rent. Gilbert paroît y avoir mis la main aussi-tôt après le

retour des Reliques à leur église. Persone n'éloit plus pro-

pre que lui à réussir dans l'exécution de cet ouvrage. Il avoit

accompagné par-tout les SS. Reliques comme il a été dit,

et avoit le talent d'assés bien écrire. Aussi a-t-il cru être en

Bon. ib. p. 895. droit ' de protester de sa sincérité et de son exactitude, aux-

quelles les Clercs, les moines et les laïcs instruits des mê-

mes faits rendoient témoignage.

Les manuscrits représentent cet ouvrage divisé en quatre

livres : ce qu'on a réduit à quatre chapitres dans les impri-

n.l
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mes, sans compter la petite préface. Encore ces chapitres

ne sont-ils pas de longue haleine. Le troisième et le qua-

trième sont écrits partie en prose, partie en vers, qui n'ont

rien au-dessus de la versification des autres Poètes du mô-

me temps. Cet écrit a été d'abord imprimé entre les œu-
vres de Philippe Harving Abbé de Bonne-Esperance, qui

parurent à Douai en 4621. Il y est imparfait; et quelques-

uns le voïant ainsi réuni à ceux de cet Abbé, en ont pris

occasion de le lui attribuer. Mais c'est par une erreur visi-

ble; puisque le texte même montre qu'il appartient à un

Auteur contemporain, ce que n'étoit pas l'Abbé Philippe.

' Les premiers successeurs de Bollandus, aïant revu cette p. 896-900.

édition sur deux anciens manuscrits, ont réimprimé l'ou-

vrage en son entier, à la suite des actes de S. Amand.
' Dom Mabillon s'est borné à en publier quelques extraits Mab. act. t. s. p.

choisis.
'*^"*-

2«. ' Gilbert composa aussi un Poëme sur l'embrasement bou. 16. Jun. p.

de son monastère, arrivé, comme on l'a observé plus haut,
^'

en 4067 au mois de Février, et par conséquent avant

Pâque. On ne peut raisonablement confondre cet ouvrage

avec le précédent, ainsi que quelques-uns semblent l'avoir

fait. Outre ' qu'il n'y en est dit que deux mots par occasion, 6.Feb.p.896.n.2.

l'endroit où il en est parlé, est en prose et non en vers :

ce qui ne remplit pas l'idée ' que nous donne de cette pie- le.jun.ib.

ce un moine même de S. Amand, lorsqu'il dit à ce sujet.

Susceptam querulo Gilbertus carminé Cladem
Concélébrât, mœstis proseqaiturque modis.

' Valere-André fait juger qu'il avoit vu ce Poëme dans Andr.ib.

les manuscrits; puisqu'il nous apprend, qu'il étoit divisé

en quatre livres, et bien écrit pour ce temps-là. Scripsit

eleganti carminé, dit ce Bibliographe, de incendio Elnonensi
libros IV. ' Cependant on regarde ce Poëme comme perdu. Boii.ib.

3«. ' Au temps de Sanderus on voïoit à la bibliothèque sand. bib. beig.

de S. Amand un manuscrit, contenant un Commentaire m»- par. i. p. 46.

sur toutes les Epitres de S. Paul, sous le nom de Gilbert

moine du lieu. Le manuscrit étoit cotté 465, et portoit

pour titre : D. M. N. Gilleberii Monachi S. Amandi exposi-
tio in omnes Epistolas S. Pauli. Les trois letres initiales peu-
vent signifier Dommi Magistri nostri, et montrent que cette
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inscription est d'une autre niiiin (|He colle de l'Auteur

original.

p. «5. 4*». ' Sanderus ajoute, que Ton conscrvoit à la mènie

bibliothèque un autre manuscrit coït»' 188, dans lc(|uel

(îloient des Sermons pour tous les Jours do fûle, pendant

le cours de l'année. Ils ne porloiiînl point If nom de (iil-

bcrl. Il y éloil seulement marqué, (pie r.'cloit la produo

tion d'un moine de S. Aniand; fl Ton y découvi-oit beau-

coup do lumière, de solidité, avec un grand fonds de pié-

té et d'érudition. Tous caractères qui rapprochés des qua-

lités personellcs de Gilbert, ne penmettent presque pas de

douter, que ce ne fût-là un de ses ouvrages.

lîoii. (!. leii. p. ' Les premiers continuateurs de Rollandus parlent en
813. n. 131.

particulier d'un Sermon sur S. Amand, qu'ils avoiont trou-

vé isolé dans les manuscrits, et dont ils ont publié les

'

premières lignes. Quand celui-ci ne feroit pas partie du

recueil précédent, on ne pourroit pas raisonablcment le

refuser à notre écrivain : d'autant plus que la pièce est pos-

térieure au moine Milon, et faite pour être lue au jour

natal de S. Amand, comme les écrits do Milon se lisoient

au jour de l'élévation et translation de son corps.

1.128. ' On lit dans les monuments do l'abbaïo de S. Amand,

•pji parlent des écrits de Gilbert qu'il avoit traité du réta-

blissement de cette illustre alibaïe : De rrparafume cjusdcin

rœnobii. Si cette partie d'histoire n'étoit pas traitée dans le

Poôme destiné à l'embrasement du môme monastère, ce

scroit un écrit particulier, qui grossiroit lo nombre de ceux

de Gilbert.
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GUILLAUME,
K V fi <> r i: Il i: 1» i i; !i \ m.

ï5
I-

HISTOIRE DK SA VIK.

'H

' /GUILLAUME, l'un des yraiuls Pn'îlals rt'Anglclerro sim. nunci. i. 4.

Ijr en son temps, naquit i'i Haïeux, ou dans le diocèse. v:,r.'l.'t. p 7(>f."

Il apporta au monde d'excellentes qualités naturelles : un es-

prit vif, pénétrant, beaucoup do justesse et de solidité <h'.

jugement, une iacilité merveilleuse à s'énoncer et à le faire

avec grâce, une mémoire prodigieuse, ipii fit l'admiration

de tous ceux qui en connurent l'étendue et la fidélité. Avec

ces avances il acquit un grand fonds Jo litcrature ecclésias-

tique et séculière, et se rendit très-habile dans l'intelli-

gence de toutes sortes d'aiïaires. A tant de pericctions acqui-

ses et naturelles, se Irouvoient réuni(!s en lui des mœurs
exemphiros, une tempérance dans le boire et le manger,

el une modestie en ses habits que son principal Historien

n'a pas cru devoir oublier dans son éloge.

' Après avoir passé quelque tem|is dans le Clergé de sim. nmiei. ib.

Baïeux, oi'i il étoit entré dès sa première jeunesse, l'exem-

ple de son père, qui s'éloit rendu moine à S. Calais au

Maine, l'y attira ; et il s'y engagea comme lui dans la perfec-

tion monastique. Bien-tôt son mérite joint à sa ferveur et

à son exactitude à s'aqnitter des devoirs de; son état, lui

fraïerent la voie aux chaires de Prieur en second, puis

de grand Prieur, auxquelles il fut élevé. ' De S. Calais il pas- ibij. laubi. sv-.

sa à S. Vincent du Mans, dont les moines l'élurent pour '''•

leur Abbé, ' peu d'années avant 1080. Nouvelle digni-

1 ' Cuillaumn de Malmr^biiii :>U)>pos(> <|u.; iiolio Pirbit fui AUjà de .Sainr Calais Malm. .!.• l'oiil.

ni(°-nic, cl non do S. Vincent. Mais son nuloiili'- doit i:rtb-i- à ve\U' de Turuot HUtoiien A"kI- I- ^1- p.277.
«Il- I Kglise do Durli.'tni. qui a».>H oxeroo l'i rhai go ilo Prionr ilo Durliaiii sous rEvé(iuo
lioillaniue. qui (Stoit mieux instniit de son Iiistoirc que (tuillaumo de Malinosburi. Il

iin|iurlc à oc si^ct de siivoir. que l'hii>li>iio do l'£j;liso d(> Duiliaui, quoique diV»in>o

du nom do Siniroii iiioino ot j^rand Oiaulif ilu lieu, ost n<;unl:oill^ rouvrage du
l*rioui' Tnrgot.

Tome Vin. I i i
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Sim. Dun. ib. té, qui lui donna occasion ' de faire paroître ses rares ta-

lents dans un plus grand jour. Le Pape et les Rois de

France et d'Angleterre en aïanl connoissance, lui accor-

dèrent leur estime et leur amitié. Ils le voïoient avec plai-

sir à leurs Cours, et l'écoutoient volontiers tant ils étoient

charmés de son éloquence et de sa sagesse,

ibid. ' Guillaume le Conquérant en particulier, qui étoit alors

Maître du Maine, comme de la Normandie, et qui avoit

souvent éprouvé l'habileté de l'Abbé Guillaume dans les

affaires les plus épineuses, l'appella en Angleterre, pour

Ibid.
I
And. sac. cu profiler dans le païs de sa nouvelle conquête. ' L'évô-

'"'
ché de Durham, où le siège de Lindisfarne avoit été trans-

féré depuis quelques années, étant venu à vaquer par 1$

mort de Gaucher, ce Prince y nomma Guillaume le neu-

vième de Novembre 4080, et le fit sacrer le troisième de

Janvier suivant. Thomas Archevêque d'Yorck, assisté de

tous les Evêques de l'église Anglicane, en fit la cérémonie,

à latquelle le Roi 'assista en persone. Pour plus grande preu-

ve de son estime et de sa confiance, le Roi établit le nou-

vel Evêque pour maintenir le repos public dans tout son

roïàume.

Sim. Dun. ib. c. ' L'église de 'Durham] avoit besoin d'un Pasteur aussi zé-
2-8.p.50^t.

1^ gj vigilant que l'étoit Guillaume, par le triste état au-

quel elle étoit alors réduite. Notre Prélat travailla effica-

cement à y remédier, et commença par rétablir les moi-

nes, qui la desservoient originairement, lorsque le Siège

épiscopal étoit à Lindisfarne. Il en augmenta les revenus,

c.8.p.5*|Ma!m. et en défendit les droits et immunités. ' Il y éleva une nou-
***

velle Cathédrale, beaucoup plus belle que la première
;

mais il ne put la *finir. Il y bâtit un nouveau monastère,

qu'il prit soin d'enrichir de livres et d'ornements.

Ibid.
I
Angi. sac. ' L'autorité qu'il avoit sous le règne de Guillaume le

!*•• Conquérant, il la conserva quelque" temps sous qelui de

- Guillaume le Roux son successeur. Mais quelques mau-*

vais esprits aïant fait entendre à ce Prince, que notre Pré-

lat étoit entré dans la faction d'Odon Evêque de Baïeux,

il fut chassé de son église, et contraint à se réfugier en

Normandie. Le Duc Robert l'y reçut non comme un

exilé, mais avec les mêmes honeurs que s'il eût été son

propre père, et lui donna dans ses Etats le même crédit

qu'il avoit auparavant en Angleterre. Son exil dura deux ans
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et demi, depuis le mois de Mars 1089 jusqu'en septembre

d091. Etant alors rentré dans les bonnes grâces du Roi,

il fut rendu à son église.

Un peu trop de complaisance qu'il eut dans la suite

pour les volontés de son Prince, le fit donner dans un

écueil qui ternit sa grande réputation. ' Il fut un des plus Eaj. hist. nov. i.

ardents, et même le chef des Evêques Anglicans, qui *p *^*-

pour plaire au Roi abandonerent S. Anselme, dans la fa-

meuse assemblée de Rochinghem en 1095. ' Quelques Maim. ib.
i
Angi.

Auteurs ont même avancé, qu'il s'y étoit prêté dans l'es-

pérance de remplir le siège de Cantorberi après l'expul-

sion du Saint Archevêque. Mais Turgot fidèle Historien

de notre Prélat, n'en disant mot, on peut légitimement

en douter.

Quoiqu'il en soit, il se reconcilia si parfaitement avec

son Primat, ' que dans la maladie mortelle qui le saisit à Sim.Dunei.ib.c.

Oûindsor le propre jour de Noël de la même année, An-
*°p-^58.

selme fut celui de] tous les Prélats, qu'il consulta plus vo-

lontiers sur ses besoins spirituels. On vit encore en cette

occasion, combien il étoit aimé et estimé de tout le mon-
de. Si-tôt que son état fut connu, les uns coururent à lui

pour profiter encore de ses avis, les autres pour tâcher de
lui procurer quelque soulagement. Plus le mal s'aigrissoit

plus le pieux Evêque fit paroître de patience et de résigna-

tion à la volonté de Dieu : sans souhaiter ni la vie ni la

mort, mais seulement ce qui étoit le plus avantageux pour
son salut. Il fut administré par Thomas Archevêque d'York,

assisté des Evêques de Vinchestre et de Dath, et mourut
le second de Janvier 1096. Les moines de Durhara, qui se

trouvoient auprès de lui portèrent son corps à leur monas-
tère et l'inhumèrent dans le chapitre, comme il l'avoil de-

mandé de son vivant. M. Herraant a fait entrer dans son
histoire du diocèse de Daïeux, un éloge de notre Prélat,

mais avec des anachronismes qui confondent horriblement

les temps.

I i i ij
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UELoiJi; habile et Iclré que fût l'Evèquo (iuil-

tautne, il laissa peu do inouuuiouls de son sçavoir.

Au inoiiis n'en connuil-on ([uo doux, qui à une petite

partie près, ne sont encore que manuscrits.

.. 5. p. ô2. 1". ' Turgot nous apprend, que lorsqu'il écrivoil son

liisloirc de l'église de IJurhani, ce qu'il exécuta peu d'an-

nées après la mort de Guillaume, ou y conservoit un re-

cueil de letres, que ce Prélat avoit écrites aux moines qui

desservoient sa Cathédrale. C'étoit au?aut d'instructions (ju'il

leur donnoit pai* écrit, dans les temps que les affaires de

l'Etat l'obligeoient de s'absenter, afin de suppléer par-là à celles

qu'il avoit coutume de leur faire de vive voix, lorsqu'il étoit

sur les lieux. On y voioit, ajoute Turgot, une image agréa-

ble de la conduite qu'il tenoit à leur égard : avec quelle

sagesse et quelle discrétion il usoit envers eux, ou de

louanges, ou de réprimandes, suivant les différentes occa-

sions; combien il étoit soigneux de les exhorter à se mon-
trer exacts et fidèles observateurs de leur Règle, et à ne

pas deshonorer l'habit qu'ils portoient. Ces letres dévoient

être en grand nombre; puisque les princes sous, qui vivoil

Guillaume l'occupoient souvent aux affaires de leur roïau-

me, et que son exil le tint deux ans et demi éloigné de

son église.

cti. p. ra ' Turgol, pour confirmer l'idée avantageuse qu'il en

donne, a eu soin d'en copier une, qui se lit en entier dans

son histoire. Elle soutient réelhiuient le jugement qu'il por-

te des autres. On y trouve des avis salutaires et lumineux

accompagnés d'un<! charité vraiment épiscopale, et d'une

certaine éloquence. Guillaume y conjure ceux à qui il l'a-

dresse, d'être principalement attentifs, à croître de plus en

plus dans l'amour de leur devoir, à chanter sans précipi-

tation, mais avec décence et gravité, et à se confesser sou-

vent. Certains traits font juger que la letre est une de cel-

les que l'Auteur écrivit dans son exil. Elle est belle, fori

édifiante et fait regretter qu'on ne nous ait pas conservé

les autres. On y découvre cependant quelques fautes d'im-

l)ression, comme lincenler pour deccnUr.

i
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' Un maïuiscril de ré^lisi; de Ducham, cotlé 2ia. 148, Angi.^bi^b. ms. i,

t-.oiilienl à la page 74 une lelic de l'Evêque Guillaume aux
"''^'

moines de Durliam. Mais on ne sçauroit prononcer dé-

finitivement si elle est la même que la précédente, ou si

l'Ile en diflere, ce qui paroît plus vraisemblable; puis-

qu'elle semble remplir vingt-deux pages in-i". au lieu que

l'autre en remplit à peine une seule. En ce cas elle seroit

extrêmement longue : on plutôt ce pourroit bien être le

recueil dont parle Turgot, quoique l'inscription n'annon-

ce qu'une Iclre, peut-être par la faute du copiste qui au-

ra écrit Epistola, au lieu iVEpislolœ.

2". ' Un autre manuscrit in-folio de la même église, mar- p. 0.2.

que par les nombres 426. Ci, nous présente un autre ou-

vrage de notre Prélat sous va litre : Ojtus Willielmi de Corr

rilepho in triennio cxilii sui. Titre équivoque et trop vagué,

qui suivant cette leçon n'ollre à l'esprit aucune idée fixe et

déterminée. On ne sçait cIVeclivement ce qu'on doit en-

tendre par cette expression : Outrage de Guillatimc de S.

Calais dans les trois ans de son exil. 11 laudroit être à portée

de lire le manuscrit, et de voir, si au lieu de in triennio

il ne porte pas, de triennio. Celte dernière leçon nous feroil

comprendre que c'est une Apologie, ou quelque; autre

écrit semblable, que l'Evêque de Ihuliam auroit composé
pour se justiliei' sur les causes ou les motifs de son exil.

Au reste que ce soit noire Prélat dont il est question dans
ce titre, on n'en peut raisonablemenl douter; puisqu'il portoit

le surnom de S. Calais pour le long séjour qu'il y avoil

fait. ' Willelmus de S. (Utrilepho, porte un ancion monument; auj;!. «m. t. i.p.

quoiqu'on lise dans le litre copié plus haut, de Corrilcpho :
^'^

ce qui est une faute visibh;, et qui fait croire que «'en esi

une autre d'y lire, in pour de irmnnin.
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RENAULD,
Archevêque de Reims.

§ I

HISTOIRE DE SA VIE.

999 1 Marî; t § ' "DENAULD, OU Rainauld, OU même ' Rainold,
p. 177. 178. JlI passoit pour un des plus illustres Prélats de l'Eglise

,, . „ . Gallicane en son temps. A la noblesse de sa naissance il
Mart. am. coll. t. . . . , i. • i i • , n . •

.5. p. 112t. 1125
1
joignoit beaucoup d esprit, de vertu et de sçavoir. ' Il etoit

?.p!'Me!^'2r*'
*' fils de Déliai II, Seigneur de Monslreuil sur les frontières

d'Anjou au diocèse de Poitiers, et de Grécie, ou Griscie,

qui épousa en secondes noces Geofroi Martel Comte d'An-

jou. Il eut pour frère Girauld, chef de la Maison du Rel-

iai, qui fut tué avec d'autres à Angers un Jeudi-Saint.
Gaii. chr. ib. ' Etant entré dans le Clergé, il devint Thrésorier de l'é-

glise de S. Martin de Tours, où il reçut vraisemblable-

ment son éducation, et prit des leçons du fameux Scolas-

tique Derenger.
™^- ' Quelque temps après la déposition de Manas.sé I Ar-

chevêque de Reims, arrivée en 1080, le Clergé et le

peuple s'accordèrent à éhre Renauld pour le remplacer.
Mari. ib. ' Cette église, qui avoit beaucoup souffert sous la mau-

vaise conduite de Manassé, et pendant les deux ou trois

ans qu'Elinand Evèque de Laon l'avoit comme envahie,

avoit besoin d'un Pasteur aussi zélé, aussi habile et aussi

vigilant. Renauld réussit en peu de temps à en réparer toutes

^•^{•g *"«"=•»• 3- les pertes. ' Par son attention à remédier aux vices de l'i-

gnorance, de l'erreur et de la corruption, qui s'y étoient

glissés, et à en écarter tout ce qui en pouvoit troubler la

paix, elle reprit son premier lustre, et se vit un Clergé

Maïi ib"i Mib'
^"^^^ instruit que bien discipliné. ' Quelques écrivains ne

an. i. 66! n. 62
1 mettent l'ordination de notre Archevêque qu'en 4085, et

Mart. am. coll. t.
ni'

i.p.sau.

1 II se trouve plus communément nommé Rainoldus dans Irs anciens monuments ;

et il ne se nomme point lui-même autrement à la tête de tes letres «t dans ses sous-

criptions.
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d'autres un an plutôt. Mais Dom Mabillon prouve fort

bien, qu'il la faut placer dès 1083, ce qui est confirmé

par des actes publics.

Un des moïens qu'emploïa le nouvel Archevêque, pour

rétablir le bon ordre dans son diocèse et toute l'étendue

de sa métropole, fut la tenue des Conciles provinciaux.

' Dès 1085 il en assembla un à Compiegne, auquel -il présida. Couc.t.io.p.wo.

Il s'y trouva sept de ses suffragans, avec Gcofroi de Paris,

Gautier de Meaux et dix-neuf Abbés. On ignore ce qui s'y

passa, sinon que les privilèges de l'église de S. Corneille

de Compiegne, alors desservie par des Chanoines, y fu-

rent confirmés.

' Si-tôt qu'Urbain II, élevé de l'église de Reims, eut Mab. ib. i. 67. n.

été élevé sur la Chaire de S. Pierre, ce qui arriva en 1088,
^*'

il en donna avis à notre Prélat son ancien ami, et lui té-

moigna le désir qu'il avoit de le revoir. En conséquence

Renauld entreprit l'année suivante le voïage de Rome. ' A Mail. ib. p. i8i.

son retour il passa par la Chaise-Dieu, d'où il amena des

moines, formés sous la discipline de S. Robert, pour ré-

lablir le monastère de S. Nicaise . de Reims.
' Se trouvant quelque temps après en Flandres, où ses Mart. anec. ib. p.

fonctions de Métropolitain l'avoient [appelé, il y rencon-
*"'

Ira Ebrard, alors chanoine Régulier de Watten, avec cjui

il avoit autrefois contracté, d'étroites liaisons. Après avoir

renouvelle leur connoissanco, l'Archevêque l'engagea à

écrire la relation d'un miracle opéré en 1088, par l'inter-

cession de S. Donatien Evêque de Reims. ' L'ouvrage llni, p.8i7-«i9.

Ebrard en fit la dédicace par une longue épître, dans

laquelle il relevé beaucoup la solicitude pastorale de Re-

nauld, et le mérite de sou Clergé. ' Baudri Chantre de Cam. chr. pr.

l'église de Terouanc, dont il a été parlé, aïant achevé sa

Chronique de Cambrai, la communiqua à notre Prélat, et

le pria de lui en dire son sentiment. Renauld, quoiqu'hom-

rac de Letres, et par conséquent capable d'en juger par

lui-même, aima mieux la soumettre au jugement d'un autre.

A cet effet il l'envoïa au moine Sigebert, qui étoit alors

en grande réputation de sçavoir, et qui en porta le juge-

ment avantageux, qu'on peut lire dans la réponse de Re-
nauld à Baudri.

Trois 'grands événements arrivés sous le pontificat de

notre Archevêque, lui donnèrent beaucoup d'exercice :
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le rétablissement de l'évôché d'Arras, qui l'ut sôpan; do ce-

lui de Cambrai; les erreurs du fameux Roscelin Clerc de

Compiegne; et le divorce du l\oi Philippe avec Rerti;

nai. iiÙN, . 1. 5. p. pour épouser Bertrade. ' Le Pape Urbain II, aïant résolu

de donner à l'église d'Arras son Kvéque pro|)re, comme
i;lle l'avoit originairement, en écrivit à UenauJd Métropo-

litain de la province, afin qu'il se prêtât à l'exécution de ce

i..-2i»-2ic. dessein. C'étoit au mois de Décembre 1092; ' et dès le,

troisième Dimanche de t^.arême de l'année suivante, l'Ar-

chevêque assembla à Reims son concile provincial, dans

lequel les deux églises d'Arras et de Cambrai discutèrent

leur droit. Après quoi Rcnauld envoïa an Pape le résultat

p. 2*7. (lo l'assemblée. ' Les Députés d'Arras lui aïant nommé les

trois persones sur qui ils jetloient les yeux, pour en faire

leur Evèque, notre Prélat leur conseilla de préférer Lani-

p-W- bert grand Chantre de la Collégiale de Lille, ' ce qui fut

i>.259-2(jo. exécuté; et la suite fit voir que c'étoit nn juste choix. ' Ce-

pendant dans la crainte où étoient Renauld et ses suflra-

gans, que l'église de Cambrai irritée de l'ordination d'ini

Evéque pour Arras, ne travailli\t à se soustraire à la Mi'--

j). 202. 253. Iropole de Reims, ' l'Archevêque différa le plus qu'il

lui fut possible, le sacre de Lambert. I^e Pape lui en l'icri-

v-îX>. vit, et le pressa de le faire; ' mais Rainauld aima mieux le

lenvoïer au Pontife Romain, que de le faire lui-mAm<'.

!'• i72. ' Lambert de retour de Rome, notre Prélat tint 'à Reims

un Concile qui dura quatre à cinq jours, depuis le dix-

.-eptiémc de Septembre 1094, jusqu'au vingt-unième du

mémo mois, et dans lequel il confirma son ordination, et

reçut sa profession de foi.

\n>ci.i.2./>p. il. ' Les erreurs de Roscelin n'eurent pas [di^lôt transpiré,

dans le public, qu'Xnsclme encore alors Abbé du Bec en-

treprit de les combatrc. Mais pour remédier au mal d'une

(•.onc. il), p. Wi- manière plus efficace, ' Renauld assembla un Concile, non

à Compiegne, comme il se lit dans M. l'Abbé Fleuri,

mais il Soissons. Roscelin s'y trouva; et après avoir été

convaincu d'errer stir les mystères de la Trinité et de l'In-

carnalion, il fut obligé d'abjurer ses erreurs, qu'il ne laissa

pas néanmoins d'enseigner de nouveau dans la suite. Quel-

Mai i. m., p. 2i)3. ques écrivains placent ce Concile dès 1092; ' et d'autres

le renvoient deux ans plus tard. Mais il est hors de con-

Mab. il). I. w. II. teslation ' qu'il se tint au moins dès 1093; puisqu'Ansel-
'**'

me n'étoit pas encore alors Archevêque.
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' Le Roi Philippe se van'anf, (jii.^ rAnlif\rqiic de i-sa?. isui.i. i. p.

Reims et ses suffragans avoiont appiciivé son divorce avec

Rerle, et son alliance avec Bcilrade, ' le Pape Urbain Com . ii,^ p. iia
i

ajoutant foi à ces bruits, s'en plaignit à Renauld, par une kS'."''
"'' '' "^''

letre en date du vingt-scpticsue d'O» tobre 'I09'2. ' Ives de ivo. cii. w.

r.hartres plus retenu, lui en écrivit aussi, mais pour le

prier de lui dire ce qui en étoit; ne pouvant croire qu'il

se fût piêté !i une action de cette nàlur e qui l'auroit deshono-

ré. Ce qui prouve <pie notre Prélat ne l'avoit pas fait, est

' que le Concile tenu à Reims en Septembre 1094, et du- Omc. ib. p. 497.

quel il a été parlé, avoit été convoqué par l'ordre du Roi
''''*^'

dans l'espérance de faire approuver son mariage; Berte sa

première femme étant morte la môme année.

' Au mois de Juin de l'année suivante, Renauld tint au m»'- i''- 1 oo. n.

Mont -Sainte -Marie près de Fîmes, un autre Concile, au-

quel le Roi se trouva en persone. On croit, que ce fut i\

dessein de prendre des précautions pour parer la Sentence,

que le Pape médiloit de porter contre ce Prince à raison

(le son mariage avec Rerlrade. ' La même année Rainanid sa- n. s.

cra Evêque de Chàlons sur Marne Philippe, frère d'Estiene

Comte (ie Troïes, ' et se rendit ensuite au grand Concile iiug- fi. ciu-. p.

de Clermont, qui se tint en Novembre. Ce fut la dernière
^**^'

action mémorable de sa vie. De retour dans sa province,

' il tomba malade à Arras, et y mourut le vingt-unième M.111. ib. p. 211

1

de Janvier 4096, suivant notre manière de compter. Il y 1^;
'*' ^'

'^'

fut enterré, selon quelques écrivains; quoiqu'on voie sa

tombe au milieu du Chœur de l'Eglise Cathédr.ile de

Reims, avec cette simple inscription.

Rainaldus contractus .\rc!iicpiscopus.

' Le surnom de Contractus, qn'on donne ici à Renauld, caii. chr. ib. p.

lui est vraisemblablement venu de ce que ses membres s'é- ^^°- ^•

toienl retirés par les douleurs de la goûte, podagrico do-

lore conlractum. Expression qu'emploie en parlant de lui

le Roi Philippe, dans sa letre à Riclier Archevêque de Sens.

' Baudri Abbé de Bourgueil, qui pleure sa mort en divers DuChes, i. 4. p.

endroits de ses poésies, a de plus consacré à sa mémoire 252-253.

l'épitaphe suivante.

EPITAPIIE.
' Remensi popul^lumen firmainque Columnam, p. 2(57. 268.

Bainaldum Christi gratia contulerat.

Tome VIII. K k k
3
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Hic qnoque Martini sublatus ab œde beati,

Remensi muUum profuit Ecclesiaj.

Hune mors in tanto florentem pontiflcatu

Attigit, et vacuam fecit item Catliedram.

Pupiili cives pro tanto Prœsule flcntes,

Corpus Ponlificis lue posuerc sui

.

Hic populus glebœ dignos dispensât lionores,

Dispense! vcniam cunetipotcns anima;.

Hune duodena dies Februi pra-euntc Kalendas,

Destituit mundo, substituitquc polo.

Mari. ib. p. 180. ' Oulrc Ics grands biens que Renauld procura à son

Mit.aîn.con t'

^gHsc, il est encore regardé comme bienfaicteur des ab-
i.p. 5iii.'52o.' bàïes de S. Rémi et de S. Nicaise de Reims, de celle

de Cluni, de S. Vincent de Laon, de S. Hubert en Ar-
denne, et peut-être aussi de quelques-autres.

N'

§ IL

SES ECRITS.

ou s n'avons point, (|ue l'on sçachc, d'autres écrits

de notre Prélat, que quelques letres, qui paroissent

visiblement n'être qu'une partie dû celles qu'il eut occa-

sion d'écrire, et qu'il écrivit efieclivement. Si l'on avoit

été soigneux do les conserver toutes à la postérité, elles

fornicroieiit un recueil considérable, qui nous appread-'oit

beaucoup de particularités de ce qui se passa de plus mé-

morable dans l'Eglise Gallicane sous son pontificat. On en

juge ainsi par celles qui nous restent.

SpK . (. 5. |.. 5;«- ' Dom Luc d'Ach:!ri en avoit déjà publié sept, lorsque

p iw-'w» '"«0- '6*' I*P- Labbe et Cossard les firent entrer dans leur col-

* I ^^L""'*^^- leclion générale des Conciles. Depuis ces deux éditions,

25y.''JG().272.m M. Baluze les a imprimées de nouveau dans le recueil
27<j.280.28i-28G.

j'aotes, conccmant le rétablissement de l'évêché d'Arras

sous le Pape Urbain II: actes donl plu3ieurs de ces letres

font partie, comme écrites sur la même affaire, il y en a

une à Lambert, élu pour remplir ce siège, afin de prendre

jour pour sa consécration; une autre au Pontife Romain

par laquelle Renauld lui annonce qu*il lui renvoie le sacre
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du nouvel Evêque, et lui détaille les raisons pourquoi il

ne l'a pas fait lui-même; une troisième à Robert le Barbu

Comte de Flandres, pour lui donner avis, qu'il avoit con-

firmé dans son Concile l'ordination faite à Rome, et qu'il

devoit regarder Lambert comme véritablement Evêque.

Les quatre autres sont adressées à ce Prélat; mais elles

ont trait à divers objets. L'une est potir l'engager à se

trouver au Concile, que le Pape Urbain devoit tenir en Tos-

cane ou en Lombardie, par où il devoit passer en se

rendant en France l'année 1095. L'autre est une invitation que

Renauld fait à Lambert de la part de ce Pontife, au grand

Concile de Clermont, indiqué au dix-huitième de No-
vembre de la même année. La troisième et la quatrième

regardent les violences et vexations d'un seigneur du pais

nommé Hugues que notre Archevêque fut enfin obligé

d'excommunier pour ce sujet.

A ces sept letres il en faut joindre quatre autres, qui

nous restent encore de Renauld. Les trois premières, se

trouvent enchâssées dans les actes publiés par M. Baluze,

et dont il vient d'être parlé. ' L'une est écrite au Clergé Bai. ib. p. 239.

d'Arras, pour l'inviter à envoïer au Concile, que notre
^^'

Prélat devoit tenir à Reims le troisième Dimanche de Ca-

rême 1093, les autorités et les raisons sur lesquelles ce

Clergé établissoit son droit pour avoir un Evêque. ' La se- p- 250.

conde en date du mois de Juillet de la même année, est

en réponse à celle que lui avoit écrit la même église,

touchant le jour de la consécration de son nouvel Evê-

que élu. ' La troisième adressée à Lambert alors sacré p-273.

Evêque d'Arras, regarde des excommuniés, au sujet des-

quels l'Auteur lui donne quelques avis. ' Enfin la quatrième Cam. dir. pr.
i

letre, datée du treizième de Janvier 1095, suivant notre 2(« l'vass.'an. dé

manière de compter, est une réponse à Baudri Chantre Noï.p. 794.

de l'église de Terouane, dans laquelle Renauld lui copie

le jugement avantageux, que Sigebert avoit porté de sa

Chronique de Cambrai. Cette letre se lit à la tête de cet

ouvrage, et se trouve aussi dans Marlot et dans les Annales

de l'église de Noïon par le Vasseur, qui y a joint une
traduction en notre langue.

Ce n'est pas sans fondement qu'on a dit, que ces onze
letres ne font qu'une partie de celles que notre Archevê-
que avoit écrites pendant son pontificat. Nous n'avons

Kkkij
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Bal. iii. p. 2Ui. point en particulier ' celle qu'il écrivit au Pape Urbain,

pour lui rendre compte du Concile tenu à Reims en (ca-

rême 1093, au sujet du rétablis.scnicnt d'un siège épisco-

pal à Arras. Celle-ci n'est pas la seule qui soit perdue de

toutes celles qu'il cul occasion d'écrire au même Pape. 11

ivo. op. Il nous manque aussi nommément ' la leponse, qu'Ives de

Chartres avoit demandée ù notre Prélat, pour l'instruire s'il

avoit effectivement approuvé le mariage du Roi Philippe

avec Bcrtrade, connue ce Prince s'en vantoit.

Il ne nous reste presque rien non plus des actes de tant de

Conciles, que tint l'Archevêque Renauld pendant treize ans

qu'il gouverna l'église de Reims. Seulement on en a quelques

traits répandus dans les monuments étrangers de ce temps-

i!;ii. il), v 'iio- lù. Il faut Cependant en excepter ' les actes du Concile te-

nu le troisième Dimanche de (Carême 4093, desquels l'Au-

toin- qui a pris soin de recueillir les pièces originales qui

concernent î'ércclion de l'évêché d'Arras, dont il y lut

question, nous a conservé une partie considérable. A ce

Concile dans lequel les églises de Cambrai et d'Arras dis-

cuteront leur droit touchant cette érection, se trouvèrent

six Evêqucs, Hugues de Soissons, î'îlinand de Laon, Rad-

bod de Noïon, Foulques de Beauvais, Gervin d'Amiens

ol Gérard de Terouanc, présidés par Renauld leur Métro-

politain.

2Mi

JOHEL,
AnBli DE LA CoULTURE,

ET AUTRES ECRIVAINS.

M.ii). an. i.iJi.ii. ' rouEL étoit vraisemblablement Manceau; puisqu'on
^'

Jl sa jeunesse il embrassa la profession monastique à

l'abbaïe de la Coulture au Mans. Il s'y appliqua à l'étude

des Letres avec fruit, et en donna quelques preuves.

cic;,'. vn. I. 7. ' Avant l'année 1080, do simple moine il devint Abbé de
.•p. -1 ...op.j.

1^1 iiiaison. Mais aïant manqué, moins par obéissance que

par la crainte des périls du voïage, de se trouver à un

Concile que le Légat Hugues de Die avoit indiqué, il fut
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«lôclarû suspens. Un Moino noinmi' Raiiiauld prolitant do

l'otcasion pour satisfaire son ambition, trouva lo nioïon

de se faire rcconnoitre Abbé en sa place. L'Intrus cepen-

dant ne jouit pas lonjf-lcmps de son usurpation. ' Le Pape i-7. cp. sa.

Grcgoiic VII i'aïant apprise, en écrivit à Arnaux Evàpic

du Mans, pour lui ainioncer qu'il déposoit Rainauld, le

déclarant inhabile à gouverner auïun monastère, et lui or-

donner de rétablir Johel dans sa dignité. La lelre est du

huitième des Calendes de Mai, indiction troisième: c'est-

à-dire du vingt-cpiatriénie d'Avril 1080. ' Il enjoignit en mê- i'J. ep.r..

me temps à Hugues de Die, d'envoïer à notre Abbé des

lelres de réliabilitalion.

' La Coulturc se vit en un état brillant sous le gouverne- Jf;ib. n. i. 07. u.

ment de Johel. Plusieurs Seigneurs du pais, nommément
Enoc licre d'IIelic Comte du Maine, Patrice de Sour-

che et le Prêtre Rainauld son proche parent, s'y consa-

crèrent à Dieu sous la Règle de S. Benoît. On donna alors

u ce monastère, tant on estimoit la vertu des moines qui

l'habitoicnt, les églises de Bernai et de Lavarré avec leurs

dépendances. ' Il S(! Ibrma aussi une asaociatiou entre la ' co. n. 5s.

Coulture et l'abbaïe de Marmoutier, qui passoit pour une

des j)lus régulières du Roïaume. Johel mourut le second

de Juin 1097, jour auquel sa mort est maniuée dans le

Necrologe de sa maison. ' Baudri de Bourgucil en aïant ap- DuChc?. t. i. p.

pris la nouvelle, avec celle de la mort d'IIoël Evoque

du Mans, laquelle arriva peu de jours après, fit à ce sujet

une pièce de vers, où il nous représente l'un et l'autre

comme la lumière" du pais et un modèle accompli de

conduite..

' Johel, avant que d'être élevé à la dignité d'Abbé, écrivit Mab. ib. i. oi. n.

une relation des miracles opérés à Angers par l'intercession '

de S. Nicolas Evêquc de Mire, et la dédia à Noël Abbé
de S. Nicolas d'Angers. Il nous y apprend, que Geofroi

Martel Comte d'Anjou, fils du premier îondateur, et fon-

dateur lui-même de ce monastère, y avoit mis une portion

des Reliques du Saint, qu'il avoit reçue de l'Empereur Henri

.

le Noir gendre de la Comtesse Agnès sa fenmie, aupara-

vant Comtesse de Poitiers. Ces Reliques renouvellerent

sans doute à Angers la dévotion pour S. Nicolas; et c'est

ce qui donna lieu aux miracles, que Johel prit soin de

recueillir. » Son ouvrage est conservé sous le nombre 470, p. îm l'i^DÎi
Gang. gl. pr. p.

*! 3 * 143.
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entre les manuscrits de l'abbaïe de S. Germain des Prés.

Les laborieux continuateurs de Bollandus, ne manque-
ront point d'en faire connoître le prix, ou de le donner

Mab. ib. 1. 65. n. même au public, s'il en vaut la peine. ' Dom Mabillon

dit, que l'Auteur y fait aussi la vie de S. Nicolas. Mais

l'inscription du manuscrit ne l'annonce point,

act. t. 9^. 293. ' Grimoald, OU Grimold,. moinc de S. Milhan
n.2|i).67D.n.2.

^^ j^^ CucuUc daus l'ancieue Navarre, et contemporain

de l'Abbé Johel, dont on vient de parler, étoit François

de nation et originairement moine de Cluni. Ce que nous

avons dit ailleurs du grand nombre de Missionaires que
• " cette illustre abbaïe envoïa à différentes reprises en Espa-

gne avant la fin de ce siècle, joint aux caractères sous

lesquels nous avons déjà représenté Grimoald, en qualité

de Traducteur, ne permet pas qu'on le révoque en doute.

Ajoutons à ces preuves pour fortifier notre opinion, que

p. 293. 296. n. 2 1 bien ' qu'il soit constant qu'il étoit contemporain de S. Do-

Sol'n'. 13.
^^ ' '' minique Abbé de Silos, et qu'il avoit été moine du même

endroit, suivant la Coutume de ces moines missionaires,

qui passoient d'un monastère à l'autre, il suppose par-tout

qu'il n'avoit jamais vu ce S. Abbé. D'où il est naturel de

conclure, qu'il n'avoit passé de Franco en Espagne qu'a-

près l'année 1073, qui est la date de sa mort.

Il etoit fort rare de voir alors en Espagne des gens le-

trés, qui eussent le talent d'écrire pour la postérité, à rai-

son de l'oppression que ce pais avoit soufîert de la part

des Musulmans. Si-tôt que Grimoald eut été reconnu pour un

homme qui sçavoit manier la plume, on l'engagea à com-

poser divers ouvrages qui existent encore, partie imprimés

partie manuscrits,

p. 293. n. 2 1 Bib, l". ' H a écrit la vie de S. Dominique Abbé de Silos,

i'Tio.\l.
^' *^' dont on vient de marquer l'année de la mort, et l'a exé-

cuté en un style qui a mérité les éloges des sçavants: la-

tino atque eleganti stylo. Il est cependant vrai que Dom
Mabillon après avoir établi que cet écrit appartient à Gri-

Mab. an. 1. 6i. n, moald, ' a cusuite douté qu'il fût véritablement son ou-

vrage. Mais n'appuiant son doute que sur l'espace de temps

qui s'écoula depuis la mort du S. Abbé jusqu'à la trans-

lation de S. Félix, dont il sera parlé ci-après, sa preuve ne

nous paroît pas concluante. On va voir en effet que mal-

gré cet éloignement d'une époque à l'autre qui n'est que

de dix-sept ans, toutes choses s'accordent.
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Griin oald entreprit cette vie à la prière de l'Abbé act. u». p. 294. pr.

Fortunio et de toute sa communauté, à qui il l'a dédiée

par une petite préface, ou épître, qui se lit à la tête. ' Il p.314. 3i5.n.22.

parolt que ce fut à l'occasion de la translation du corps de

S. Dominique, qui se fit vers la fin de ce siècle, sous

le règne d'Alfonse fils de Ferdinand, que notre Auteur

mit la main à son ouvrage. Il est au moins vrai qu'il ne le

finit qu'après cette translation, et qu'il supposoit qu'il se-

roit lu devant les moines de Silos au jour anniversaire de

celte solennité qui se faisoit le dix-huitiérae d'Août.

' Quoique Grimoald ne parle que sur le rapport d'autrui, p 296. n. 2 |p.

par les raisons qu'on a vues, il ne laisse pas d'avoir été n. 13/

bien instruit des actions du S. Abbé. Il n'avoit été témoin

que de quelaues-uns de ses miracles après sa mort ; mais

il avoit appris le reste de persones qui avoient vécu fami-

lièrement avec le Saint. Tout concourt à faire de cet écrit

un bon ouvrage : le fonds des choses, l'ordre que l'écri-

vain y a gardé, et le style qu'il a emploie. ' Il a été d'à- p. 293-315.

bord imprimé dans le Martyrologe d'Espagne par Jean

Tamayo Salasar, puis sur cette édition au IX volume des

actes des Saints de l'ordre de S. Benoît, par Dom Mabil-

lon, qui l'a accompagné d'observations préliminaires.

20. ' Vers le même temps, Blaize Abbé de S. Milhan |
670. 67i. n. 1.

engagea Grimoald à écrire aussi l'histoire de la translation

de S. Félix, Prêtre et Confesseur en Espagne, faite du lieu

de sa sépulture dans le monastère de S. Milhan de la Cu-
culle, en l'année 1090. ' On a cet écrit avec les observa- ?• 670-674.

lions et les notes du même Dom Mabillon, au tome déjà

marqué de ses actes. Cet Editeur l'a tiré du recueil de

Sandoval, qui concerne la fondation des monastères d'Espa-

gne, et dans lequel il a été publié pour la première fois.

Il n'y a qu'à lire avec la moindre attention, pour y recon-

noître la plume de l'Auteur de la vie de S. Dominique de

Silos, et se persuader qu'il fut fait peu d'années après la

date de la translation.- c'est-à-dire vers 1096, ou l'année

suivante.

30. ' On attribue encore à Grimoald d'autres vies de Bib.hisp.ib.n.13.

Saints. Mais on ne le fait qu'en général, sans en spécifier

aucune, sinon celle dont nous venons de rendre compte.
4<». ' Grimoald a aussi traduit en langue vulgaire du ibid.

temps, comme nous l'avons plus amplement expliqué ail-
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leurs, los livres de la Ribic, et les Morales du Pnpe S.

(Grégoire sur le livre de Job. Don Nicolas Antonio assure

(ju'au temps qu'il Iravailloit ù sa Ribliolliéque des écri-

vains d'Espagne, ces traductions se Irouvoienl encore à

i'alibaïe de S. Milban.

cisi. bii.. 1. 7. n. ' IIiiBEUT, Cbanoine de Sic Marie-MaL'deleinc à Rc-

sanron portoit le litre de Maître, ce qui montre qu'il étoil

lionimc do Letres, et passoil pour sçavant. Il florissoit sur

la fin de ("e siècle, comme on en juge par le peu qu'on

noii.25..ini.i..i!i. soait de ses écrits. ' Entre les miracles opérés par l'ontre-

inise de l'Apôtre S. Jacques le Majeur, dont on attribue

communément l'bistoire au pape ('alixle II, mort en 1124,

il s'en lit un fort extraordinaire, opéré en faveur de deux

Lorrains, qui en 1080 avoicnt entrepris, avec vingt-bnil

autres de leurs compatriotes le pèlerinage de S. Jacques

cist. IiiIj. iii. on Galice. 'Miracle que l'Historien llolinand atteste avoir

été écrit par le cbanoine Hubert, dont il est ici question.

Il est visible par-là, (|u'Ilubert avoit travaillé à quelque

iccueil des miracles de S. Jacques. Mais on ne connoît point

atitromcnl son ouvrage. S'il étoit permis de donner quel-

(pie cliose h la conjecture, on pourroit croire qu'il a été

fondu en tout, ou pour la plus grande partie, dans ces

amples recueils publiés par los conlinuatours de Rollandus

au 25 de Juillet.

<;aii. riir. vol. 1. ' Hn A u

t

H ic CHANOINE de l'églisc (Ic Coûtance
'->.

|,. rw. 2.
,jjj Normandie, dont on ne nous a pas conservé lo nom,

mais qui étoit contemporain du précédent, a lait un

long pooine lugubre, pour être clianté à la mort de Geofroi

son Kvôque, dont il contient l'éloge. Celte mort arriva en

d093; ainsi nous sommes autorisés .'i placer ce poote au

lomps que nous lui assignons. Quant à sa pièce, il y a

beaucoup d'apparence ({u'elle ne mérite guéres de voir le grand

jour; puisque MM. de Sainte-Marthe, qui en onl eu con-

noissance, n'ont pas jugé à propos d'en rien imprimer. El-

le n'est bonne sans doute que pour montrer quels ctoient

le goût et le génie des gens de Letres en ce siècle. En

tout cas, si elle peut servir à l'histoire de l'église de Coû-

tance de ce lemps-là, elle se trouve dans le Chartrier do

la Cathédrale.

l'ss. cp. iiii).
' Guillaume, autre Pocle du même temps, et

\i. 5». chanoine de S. Hilaire de Poitiers, a laissé de sa façon un



ET AUTRES ECRIVAINS. 449 xi siècle.

petit Pocme en vers Léonins, oii rimes. C'est une apostro-

phe à Guibert, qui se porta pour Pape depuis 1080 jus-

qu'en 1100, pour lui reproclier son opiniâtre résistance à

l'Eglise, et l'exhorter à renoncer au titre qu'il avoit usur-

pé. L'Auteur n'y prend d'aiUrc qualité, que celle de der-

nier des Chanoines de S. llilaire. Usserius aïant déterré

cette pièce dans un manuscrit, a cru faire plaisir au public

de la lui donner. On la trouve enchâssée dans ses notes sur

les Letrcs Hibernoises, qu'il mit au jour en 1665. Il seroit

au reste fort difficile de fixer le temps précis auquel Guil-

laume composa ce Pocme. Il y a cependant beaucoup d'ap-

parence, que ce fut à l'occasion du séjour que fit à Poitiers

le Pape Urbain II, qui y célébra la fête de S. Hilaire en

4096. Car il fallut à notre chanoine quelque occasion,

pour engager sa Muse à cette petite production.

' Nous AVONS deux morceaux d'histoire, intéressants Gr. t. hist. am

pour l'église de Tours, cl principalement pour l'abbaïe de Çts^i Mab. opus<

Marmoutier, qui ont été écrits la même année, ou fort *
^' p- 3^•^•

peu après, que le Pocme précédent fut composé. L'un

est la relation de la dédicace do l'église de Marmoutier,

faite le sixième de Mars 1096 par le Pape Urbain II, lors-

qu'après le grand Concile de Clermonl en 1095 il par-

courut divers diocèses de France. L'autre morceau est en-

core une relation, qui contient un détail des .troubles que

la même abbaïe avoit soufferts dans son exemtion, de la

part des Archevêques et des Chanoines de l'église métro-

politaine de Tours. On y apprend aussi, de quelle maniera

ce différend fut terminé, par le même Pontife Romain dans

le Concile de Clermont, auquel cette relation peut servir

d'une sorte de supplément. On rcconnoît dans l'une et

dans l'autre la plume d'un moine de Marmoutier, qui ne

s'est point fait autrement connoître, mais qui paroît avoir

écrit avec beaucoup de simplicité, et de candeur les faits

qu'il rapporte. Ces deux courtes relations sont imprimées

dans l'appendice à l'histoire de S. Grégoire de Tours, de

l'édition de 1610 par Laurent Bouchel, et à la suite de la

vie d'Urbain II par Dom Ruinart. Juret a copié un long

fragment de la seconde, dans ses notes sur la 208 letre d'I-

ves de Chartres.

La vie de s. Salve, Evêque d'Amiens au com-
mencement du VII siècle, ne vaut pas la peine qu'elle a

Tome yni. LU
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donnée aux Critiques d'en discuter le prix. Elle nous paroît

cependant appartenir à quelqu'une des dernières années

du siècle qui nous occupe ici ; et l'on va jUger si c'est sans

jonr.desSç.1714. fondement. ' Les principales raisons, qui empêchent de la

P' '*^'
regarder comme aussi anciene, sont d'une part, qu'il y est par-

lé de Montreuil sur mer, qui néanmoins n'a été connu,

dit-on, que sous le règne de Philippe I vers la fin du XI
siècle, et' de l'autre, qu'il n'est nullement parlé de S. Sal-

VA dans le Bréviaire d'Amiens, qui est du XIIL Raisons

spécieuses, qu'il est aisé de détruire.

D'abord il n'est pas aussi vrai qu'on le prétend, que

Mab. an. 1. 19. n. Montrcuil n'a été connu que du temps de Philippe h ' Il

20 1 1. 58. n. 48.
ggj certain au contraire, que le monastère de S. Sauve, qui

lui a communiqué son nom, existoit dés 704, et qu'il fut

rétabli en 1042. En second lieu, on oublie l'anciene ma-
xime suivant laquelle les églises ne faisoient que très-rare-

ment la (ôte des Saints, même diocésains, dont elles ne

possedoient pas quelques Reliques. Ainsi il ne doit pas

paroître surprenant, que le corps entier de S. Salve se trou-

vant encore dans son monastère de Montreuil au XIII siè-

cle, la Cathédrale d'Amiens n'en fit point encore la fête.

Après avoir détruit les raisons opposées à notre senti-

ment, voici celles qui l'appuient. La première se prend

Boii. M. ja«. p. des manuscrits, ' qui sont anciens de l'aveu de ceux qui

les ont examinés. On ne qualifie point telles, des pièces

qui ne seroient que du XIV, ou môme du XV siècle, com-

me on le suppose à l'égard de la vie dont il est ici question.

Une autre raison qui favorise l'antiquité que nous donnons

à cette pièce, est le style qu'y a emploie l'Auteur : style

fort au-dessus de celui qui étoit en usage en ces siècles.

Enfin il n'est pas croïable, que les moines de Montreuil

aient été, depuis le rétablissement de leur monastère en

4042, jusqu'au-delà du XI siècle, sans avoir une Légen-

de pour la fête de leur Saint Patron.

Sur ces principes nous croïons qu'un d'entre eux, vers

la fin du même siècle, voulant procurer à son monastère

cette satisfaction, mais n'aïant pas les secours nécessaires

pour exécuter son dessein, eut recours à des monuments

étrangers, où il puisa ce qu'il crut lui convenir. Ainsi il

tira de S. Grégoire de Tours le trait de la résurrection de

S. Salvi Evêque d'Albi, et celui de l'irruption du Patrice

1 1 .1
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Mommole dans une ville voisine de l'Espagne. Puis les ac-

commodant à son dessein, il fit l'application du premier

trait à S. Salve d'Amiens, dont le nom latin est le même
que celui de S. Salvi, et du second à sa ville cpiscopale.

Il n'en falloit pas davantage, ' pour faire regarder la pièce Jour, des Sç. ib.

comme mal concertée et suspecte de supposition, comme

une rapsodie et un amas confus de morceaux d'iiistoire mal

assortis. Nous convenons volontiers, qu'on n'y peut faire

aucun fonds; mais nous ne laissons pas de soutenir, qu'elle

est au moins de la fin du XI siècle. Il n'y a que le trait de la

translation de S. Finnin, qui y aura été ajouté dans la sui-

te. Nous en jugeons de la sorte, sur ce qu'il ne se lit pas

dans l'exemplaire de Montreuil, qu'on doit regarder com-

me le modèle des autres.

' Bollandus paroît être le seul, qui jusqu'ici ait publié bou. ib. p. 7(B-

cettc vie en entier. Il l'a donnée sur trois anciens manus- '^*

crits, et l'a illustrée par ses notes et ses observations. ' Du- 5" ^^*- *• *• p-

chesne en avoit déjà fait imprimer des extraits choisis,

dans le premier volume de ses. Historiens de France, et

avant lui, ' Dom Hugues Menard un abrégé dans ses re- HfpJJ*''- ^- p*

marques sur le Martyrologe Bénédictin.

GUILLAUME,
Moine de Cluse.

§1.

HISTOIRE DE SA VIE.

GUILLAUME, que nous entreprenons de faire mieux
connoître, qu'il n'a été connu jusqu'ici, appartient à

la France. Elle est par conséquent en droit de le revendi-

quer, et le compter au nombre de ses écrivains. ' Quoi- Mab. »ct. t 9. p.

que l'abbaïe de S. Michel de Cluse, aujourd'hui con- uklfl'p.\w'
vertie en une Collégiale de Chanoines séculiers, fût située

aux pieds des Alpes dans le diocèse de Turin, elle avoit

été néanmoins fondée par un Seigneur d'Auvergne, et

peuplée de moines presque tous François : ce qui dura au

LUij



XI SIECLE. 452 GUILLAUME,

moins depuis 966, l'année de sa fondation, jusqu'à la fin

aci. ib. p. 009. n. du sicclc Suivant. Encore alors ' l'Abbé Benoît II, mort
en 1091, ctoit de Toulouse; et son prédécesseur se trou-

vant son parent, il y a toute .'ipparence qu'il éloit du même
p.C07. 11. 2. pais. ' Ponce de Montboissier, autre François, issu de la

famille du fondateur, y étoit aussi moine au siècle sui-

vant, et en fut tiré pour être Abbé de Vezelai.

Tous ces traits joints aux réflexions suivantes, ne per-

mettent pas de douter, que Guillaume, qui fait le sujet

de cet article, ne fut lui-même François de nation.

En effet son nom, alors fort rare en Italie étoit au con-

traire tout commun en France, sur-tout en Aquitaine et

.->n. ib. p. 716. 2. les provinces voisines. D'ailleurs ' la manière fort avanta-

geuse dont il parle des Italiens, ou Lombards, montre

visiblement qu'il n'étoit pas né dans leur pais.

act. ib. D. C08. n. ' Guillaume s'étant rendu moine à Cluse, y fut formé à la
^' '

"
vie monastique sous le vénérable Abbé Benoît II, qui com-
mença à gouverner ce monastère en 1066. Les Etudes y
étoient alors sur un fort bon pied, comme on l'a vu ail-

leurs; et Guillaume y eut tous les moïens de s'instruire des

bonnes letres. Les écrits qu'il a laissés à la postérité, sont

une preuve du progrès (ju'il fit dans la literature. Son goût

le porta à se lier principalement avec ceux qui la culti-

voient. ' Gerauld Bibliothécaire de la maison, qui avoit

une ardeur incomparable à amasser des livres, devint un

de ses plus intimes amis. On ignore les autres événements

de l'histoire de Guillaume. Seulement on juge par la vie

de l'Abbé Benoît son Maître, qu'il a écrite peu de temps

après sa mort, arrivée en 1091, qu'il florissoit dès-lors, et

qu'il y mit la main vers 1097.

§ n

SES ECRITS.

Nous ne connoissons que deux ouvrages de notre

écrivain : encore l'Editeur n'en a publié qu'un en-

tier, et l'autre en partie.

1". Guillaume composa l'histoire de son monastère, de-

puis le temps de sa fondation, en y insérant quelques mi-

racles qui avoient précédé, jusqu'à la mort de l'Abbé

p. 698. n. 1.2.
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Benoît I, qui gouverna ce monastère quaranle-qualrc ans,

' et qui vivoit encore en 1034, qu'il assista au grand Con- j^ib. an. i. 5o. n.

cile de Limoges. ' Il la commence par une description du t. 3. app. p. 712.

lieu, où le monastère fut bàli, laquelle il reprend plus bas,
"•^•

'et la finit par une vie abrégée du même Abbé. Ce qu'il p. 716.1.717.

en a écrit, il le dit sur le rapport des frères avec qui vi-

voit l'Auteur, et qui l'avoient appris du vénérable Aicius

Prieur de la maison sous Benoît. L'Histoire est bien écrite

pour ce temps-là ; mais outre que nous ne l'avons pas telle

qu'elle est sortie de la plume de Guillaume, elle est trop

ouccincte. D'ailleurs son Auteur y est tombé dans des fau-

tes considérables. ' Il y nomme tantôt Nicolas, et tantôt pTic.i.

Silvestre, le Pape qui gouvernoit l'église de Rome au

temps de la fondation de l'abbaïe de Cluse en 966. Il est

certain qu'en tout ce siècle il n'y eut point de Pape du

nom de Nicolas, et que Silvestre II ne le devint qu'en

999 au mois de Février.

' Dom Mabillon a publié de cette histoire, ce que p. 712. 7i7.

lui en ont fourni des feuilles volantes, qu'il tenoit de M.

Baluze. Cela consiste en deux fragments: le premier assés

court qui contient le commencement de l'histoire, avec

une partie de sa suite, laquelle se trouve plus complette

dans le suivant. L'autre fragment, qui est beaucoup plus

considérable, n'a point de commencement; et celui qui le

précède, ne paroît point, tel qu'il est, suflisant pour y

suppléer; peut-être recouvreroit-on ce qui y manque, ' dans Monif. bib. bib.

l'exemplaire qu'on en conserve entre les manuscrits du Va-
'*'

tican. Il est y intitulé: Histoire du monastère de Cluse par

le moine Guillaume; quoique l'Editeur ait donné à l'im-

primé le titre de Vie de Benoît I Abbé du môme monas-
tère. La raison en est qu'à la fin de l'écrit il est effec-

tivement parlé de cet Abbé en particulier.

2®. ' Notre écrivain a composé aussi la vie du vénérable Mab. aci. t. 9. p.

Benoît, autre Abbé de Cluse, qu'il surnomme le Jeune,
*'^°^-

pour le distinguer du précédent, et qui a été omis dans
les meilleurs catalogues des Abbés de cette maison. Sa
modestie l'empêcha long-temps de se rendre aux sollicita-

tions de ses frères, qui le pressoient de l'entreprendre :

ce qu'on peut étendre à cinq ou six ans, depuis •1091,

qui est r<;poque de la mort de Benoît II, comme il a été

dit, jusqu'en 1096, ou l'année suivante. ' Guillaume étoit n.a.
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ni- alors dans l'âge de vieillesse' et avoit fait depuis plusieurs

années l'écrit précédent, dont on a rendu compte, et qui

est cité dans celui-ci. C'est un nouveau motif qu'emploïoient

ses frères, pour l'engager à se rendre à leur demande. L'ou-

vrage fini, Guillaume l'adressa à Gerauld Bibliothécaire de
"• 2- la maison, et son ami particulier, par une préface ' suivie

de six vers élégiaques, moins mauvais que tant d'autres du
même siècle, qui font une espèce d'épitaphe à la mémoi-
re de Benoît. Ermengaud lui avoit succédé immédiate-

ment et remplissoit alors la place d'Abbé.

. Cette vie est écrite avec beaucoup d'ordre, de métho-
de, de piété, et en un style beaucoup meilleur à tous

égards, qu'il n'étoit communément alors. On y découvre

sans peine, que son Auteur étoit homme d'esprit, de juge-

i*''fil P- '03- 'Ot. ment et de sçavoir. ' Il y a semé divers traits de sa modestie,

de son humilité, de sa religion, qui déposent en faveur

de son tminente vertu. Quoique son écrit ne promette que
l'histoire d'un Abbé de mérite et de piété, l'on y trouve

néanmoins plusieurs choses pour celle de l'Italie en gé-

néral, et principalement pour celle de l'église de Turin.
p. 714. n. 10. 'L'auteur y fait même connoître un Cardinal de l'Eglise

Romaine, qui a échappé aux connoissances d'Onufre.

p- 716. ' A la fin de l'écrit se lisent deux espèces d'épitaphes du
vénérable Abbé Benoît en vers élégiaques rimes, qui ne
valent pas à beaucoup près ceux qui suivent immédiate-

ment la préface. C'est pourquoi nous ne les créions pas de
la façon de notre écrivain. Nous portons le même juge-

ment et par la même raison, d'autres grands vers ri-

mes qui vienent après les deux épitaphes : aussi bien que

de trois hymnes à^l'honeur du même Abbé, dont on n'a

imprimé qu'une seule.

p. 697-717. ' On est redevable de l'édition de cette vie à Dom Ma-
billon, qui l'a tirée d'un ancien manuscrit, et illustrée de

courtes observations préliminaires.



^^ XI SIECLE.

RADBOD II,

EVÊQUE DE NOÏON.

HISTOIRE DE SA VIE.
»

' T)ADBOD, second du nom, étoit issu d'uno famille spic.t.i2.p.435|

Xl noble, et se trouvoit oncle maternel d'Evrard Clià- s.'^l'suMiAndî'.

tellain de Tournai. Il eut une heureuse éducation, dont il
bit. boig. p. 78*.

retira une grande connoissance des Letrcs, et l'amour de

la vertu, qu'il sçut réduire en pratique. On loue cfTectiveinent

son sçavoir, son mérite, la pureté de ses moeurs; ' et un sur. 8. nov. p.

écrivain assés proche du temps le qu:xlifie raôm; un perso- **'

nage très-sçavant, vir sane doctissimiis, qui avoit de plus

le don de la parole.

' En 4068 ' à la mort de Baudouin I, Evoque de Noïon Caii. chr. ib. i

et de Tournai, qui ne faisoient encore qu'un seul et rnè- p.Tra?
m* ^°''

me diocèse, Radbod fut élu pour lui succéder, et gou-

verna avec piété et vigilance cette double église. Il pré-

choit, il enscignoit, administroit lui-môme les Sacrements

et la justice. Il veilloit, joûnoil et prioit presqua sans cessa

.

Sa piété parut principalement à dédier, réétlifier, doter les

églises, à lever de terre et transférer les Roliques des

Saints. Il est peu d'Evêques à qui l'Histoire attribue plus

de dédicaces d'églises. ' Celles des abbaïes d'Ouionbourg entre Mey. an. p. 26-

Brugcs cl Ostende, et d'IIasnon, dans l'Oslrevant, celle fMfccift.'ii.î:

de Christ, où est aujourd'hui bâti le ChiUeau de Gand, et so*. n. 7.

plusieurs autres l'eurent pour consecrateur.
' Aiant reçu de la libéralité de Robert Comte de Flan- Mab. an i. 66. n.

dres la première de ces églises, Radbod la donna aussi-tôt
'*^'

à S, Arnoul Evêque de Soissons, qui se trouvoit alors sur

les lieux, et qui la convertit en un monastère. ' Peu de Mey. iu. p. 3i. i
\

temps après, notre Prélat convertit lui-même celle de l%\
^'^^' *'

^'

1 Quelques Modernes placent dès 1067 l'ordination de Radbod : mais il est constant

' par la petite Chronique de S. Amand, qui est des premières années du XIII siècle, Mart. anec. t. 3.

que son prédécesseur ne mourut qu'en 1068. P* ^^^'
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Noire-Dame de Bruges, en Collégiale de Chanoi:.es. Ce
qu'il fil en faveur de l'église de S. Marlin de Tournai, au-

Ircfois abbaïe, mais qui avoil été délruile depuis par les

Spic. ib. p. yoi)- Normans, fui encore plus éclalanl. Non-seulement ' il cn-
'

g^'gea le Docteur Odon el ses associés, à la choisir pour

le lieu do leur retraite : il les aida encore de tout son

crédit à en recouvrer les terres et les revenus. Après quoi

toutes choses étant disposées à recevoir ces nouveaux hô-

tes, il les y introduisit lui-mômc avec un religieux appa-

reil, le second de Mai 1092, et mérita par-là le titre de

restaurateur de ce monastère, qui devint célèbre en peu
p. 39G-399. (le temps. Il le mérita même doublement, ' en ce qu'au

bout de trois ans Odon, qu'il en avoit béni Abbé, en

étant sorti avec ses frères, par la raison que le lieu étoit

trop exposé au tumulte de la ville, le pieux Evoque trou-

va le secret de les y faire rentrer, à la grande satisfac-

tion de tous les Tournaisiens.

Radbod étendit encore plus loin ses bons offices, et ses

DuCang^i. nov. libéralités envers les monastères. ' Les abbaïes de Cluni,

pœmff |,.^598 de S. Bertin, de S. Eloi de Noïon, de S. Thierri près
i^^Mari. t. 2. p. ^q Reims, et peut-être aussi quelques autres, le recon-

noissent pour leur bienfaicteur.

Mey. ib. p. 28-30. Il seroit eunuicux d'entrer dans le détail ' de toutes les

élévations de terre, ou translations de corps Saints et de

Reliques auxquelles il prêta 'son ministère, pendant le

Boii. G. jui. p. cours de son épiscopat. ' Une des principales fut celle de
.171. n. 58-61.

sainte Godeleve, honorée comme Martyre, qu'il fit en

p. 402. «w. n. 1. 1084. Deux ans auparavant, ' Drogon moine de S. André

de Bruges lui avoit dédié la vie |de la Sainte, en le priant

de la revoir, la Qorriger et la revêtir de son autorité,

avant qu'elle devînt publique.

Attentif aux besoins de son église, Radbod ne laissoit

point passer d'occasions, sans lui donner des marques de

V.1SS. ib. p. 779. sa vigilancc et sollicitude pastorale. ' Il fut soigneux d'en

soutenir les droits, et d'en revendique!" les biens aliénés.

Spic. ib. p. 367. ' En 1092 la ville de Tournai étant extrêmement affli-

gée de la maladie qu'on nommoit des Ardents, le com-

patissant Pasteur n'oublia rien pour la consoler. Il fit aussi

paroître en celte rencontre, jusqu'à quel point il possedoit

le don de toucher les cœurs. A un seul Sermon qu'il fit

au peuple, sur les causes de celte calamité publique, on
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vit plus d'un millier de persones renoncer à leurs desor-

dres, et embrasser la pénitence.

Son zélé ne souffroit pas, qu'il se refusât aux besoins
f;„„5 , ^ p ^qq

des autres églises. C'est par ce principe ' qu'il se trouva à m. 'm\ Mari."

divers Conciles: à celui d'Issouduu on 1081, à ceux de
'•'•

I
Gaii.chr.ib.

Compiegne en 1076 et d085, à celui de Paris en 1092,

et trois ans après à celui de Plaisance sous Urbain II.
^^^^ ^^^ ^

' Le Pape Grégoire VII n'ignoroit pas ce zélé de notre c^^.

Prélat; puisqu'il lui écrivit conjointement avec d'autres,

pour les engager à faire cesser les vexations de Robert

Comte de Flandres contre l'église de Terouane. ' Notre atô. m^' ' '

^'

Prélat prit aussi quelque part au rétablissement du siège épis-

copal d'Arras, et assista en 1096 à l'ordination de Manassé II

Archevêque de Reims. ' Ce fut lui qui ordonna Prêtre S. '
'

'

Godefroi, alors simple moine, et depuis Evoque d'A-

miens.

Quelque estimable que fût Radbod, soit par ses talents,
g ^^

j. ^^
soit par ses vertus, ' il ne laissa pas d'être accusé plusieurs

fois de Simonie auprès des Papes. Mais ce qu'il y a de

favorable pour sa réputation, est qu'on ne voit point qu'il

en ait été ni convaincu ni puni, comme le furent alors

tant d'autres Simoniaques, qui n'échappoient qu'à peine

aux recherches de Grégoire VII et d'Urbain II. ' Celui-ci vLs. Uj.'^'p.'ts".

en particulier, l'aïant examiné de fort près, ce qui sem-
''^"

ble s'être fait au Concile de Plaisance, ne le trouva point

coupable, et le renvoïa à son église, avec une letro en sa .

faveur, adressée à son Clergé. Enfin ' ce bon Evêquc las.' '

p"^' p-

étant allé à Bruges pour quelque affaire de son diocèse,

y mourut subitement' en 1098. De-là son corps fut porté

à Tournai, et enterré dans l'église Cathédrale.

§ H.

SES ECRITS.

A PEINE jusqu'ici quelque Bibliographe a-l-il fait

mention de notre Prélat dans le catalogue de ses Ecri-

vains. Il méritoit cependant à juste titre de n'y être pas ou-
blié; et l'on en va juger par l'énumération de ses écrits.

1°. Il y a de lui une vie de S. Medard, Evêque de
Noïon et de Tournai, l'un de ses prédécesseurs au VI

Tome Vin. Mmm
3 1
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siècle. ' Forlunat, qui vivoit peu de temps après, avoit

déjà travaillé sur ce sujet, mais sans y réussir, comme il a

été dit en son lieu. ' Au bout de trois cents ans, un moine
anonyme de l'abbaïe de S. Medard à Soissons, lâcha de

suppléer à ce qui manquoit à cette dernière histoire, et n'y

réussit point, par les raisons qu'on en a alléguées ailleurs.

Radbod espérant sans doute y être plus heureux, entreprit

à son tour d'écrire la même histoire. Mais, il faut l'avouer,

il n'eut guères un meilleur succès dans l'exécution de son

entreprise; quoiqu'il sçût profiler de ce que les deux autres

Ecrivains avoient dit avant lui. Le fonds de son écrit est

pris principalement de celui de l'Anonyme, qu'il a manié
à sa façon, et auquel il a ajouté diverses circonstances de

l'épiscopat du Saint, et quelques traits de ses vertus, qui

ne se lisent pas dans les deux autres. Mais il y en a laissé en-

core beaucoup plus d'autres à désirer.

L'écrit de Radbod eut dans la suite le même sort, que
celui de l'Anonyme. Un qualriénK; écrivain s'en servit

pour en composer un nouveau, assorti à son génie et à son

dessein. Il n'a fait qu'y ajouter, et en retrancher ce que bon
lui a semblé : sans s'appercevoir, que ce qu'il omettoit,

valoit mieux que ses nouvelles additions. ' Nous avons son

ouvrage dans la Bibliothèque de Fleuri. Les successeurs

de Bollandus ont jugé que cette édition suffisoit, et ne

l'ont point renouvelléc dans leur grand recueil.

' Ils ont fait plus d'honneur à l'écrit de l'Evoque Radbod,

l'ayant donne au public à la suite do ceux de Forlunat et de

l'Anonyme de Soissons. ' Surius l'avoit déjà imprimé, sans

toucher au style, qui est bon pour le temps, mais en l'attri-

buant à Forlunat. Il est cependant visible, que la pièce ne

pouvoit appartenir à cet Ecrivain ;
' puisqu'il y est fait ample

mention de Drausius, ou Drosion, et de Verembert, suc-

cessivement Evêques de Soissons après le milieu du VII

siècle, lorsqu'il y avoit plus de soixante ans que Forlunat

étoit mort. C'est ce qui avoit fait ' soupçoner ce premier

Editeur, que l'écrit avoit été relouché par quelque Auteur,

qui y avoit fait ses additions. ' Tous les Critiques sont au-

jourd'hui persuadés, que c'est une des productions de la

plume de notre Prélat, à qui deux anciens manuscrits, qui

conlienent l'ouvrage, l'un de la Bibliothèque du Roi entre

ceux de M. de Thou, l'autre de l'abbaïe de Compiegne,
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l'attribuent sans la moindre équivoque. Vita S. Medardi,

porte ce dernier, quam Dotnnus Radbodus Noviotnensis sic

dictavit. L'inscription de l'autre n'est ni moins claire ni

moins décisive.

2». ' On croit que Radbod est aussi Auteur de la vie bou. ii. Apr. p.

de Sainte Godeberte, Vierge de la fin du VII siècle,
^•"•*-

que l'Eglise de Noion honore d'un culte particulier. Quoi-

qu'on n'ose pas assurer positivement, que cet écrit lui ap-

partient, il y a cependant un légitime fondement à n'en

pas douter. Outre qu'il se trouve beaucoup de ressemblan-

ce entre le style de cette pièce et celui de la vie de S. Me-

dard par notre Prélat, un manuscrit de la Cathédrale de

Noïon, qui la contient avec quelques autres de ses écrits,

la lui donne disertement.

Il y avoit bien loin, comme on voit, du temps de l'Au-

teur à celui de la Sainte. Il ne pouvoit donc réussir à écrire

son histoire, sans de bons mémoires, ce qu'il ne paroît

pas qu'il ait eu. Aussi nous apprend-il très-peu d'événe-

ments intéressants de sa vie. Au lieu de cette sorte de faits,

il a principalement rempli son écrit, des miracles qu'elle

avoit opérés de son vivant et après sa mort. Il le commen-
ce comme si c'étoit un sermon ; et il y a bien de l'apparen-

ce qu'il le prononça de vive voix. L'écrit retient effective-

ment quelques traits du panégyrique; quoique le style en

soit simple et sans art.

' Surius l'ayant extrêmement abrégé et retouché à sa Siir.snp^,n.Apr.

façon, Mosander son Supplcmenteur l'a donné le pre-
p*^*^'^-

mier au public. Dans la suite ' Louis de Montigny, Cha- BoU.ib.

noine et Archidiacre de l'église de Noïon, l'ayant recouvré

entier dans le manuscrit, dont il a été parlé, en fit une tra-

duction en notre langue, qu'il accompagna de sçavantes

notes, et qui fut imprimée en 1G30. ' C'est sur le même p. 31-36.

manuscrit, que les Continuateurs de BoUandus l'ont don-

né dans sa pureté originale, avec leurs notes et observa-

tions accoutumées. ' Dom Mabillon, qui lui a refusé place Mab. act. t.2.pr.

dans son recueil d'actes des Saints, se borne à dire que cet- ^; ^1
*"• '• *2.

te vie lui a paru d'une autorité suspecte, mais sans en allé-

guer de raisons.

3". On a montré, que Radbod faisoit souvent usage du
don de la parole qu'il possedoit, pour l'instruction de son

peuple. Il y a par conséquent tout lieu de croire, qu'il lais-

Mm m ij
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sa plusieurs Sermons de sa façon. Il ne nous en reste cepen-

Andr. bib. iiei;:. dant quo très-pcu, au moins que l'on connoisse. ' Valerc-
"*

André ne fait mention que d'un seul, qui est sur l'Annon-

ciation de la Sainte Vierge, e( qui se trouvoit au temps de

ce Bibliographe dans un manuscrit de S. Martin de tour-

Du Cang. nov. t. nai. ' Il sc trouvc aussi dans le Lcctionaire de l'abbaïe de
2.p.2to.

g gj^j jg Noïon, oîi l'on s'en servoit autrefois à rofficc

de la nuit, le jour de la fête de ce mystère. On croit qu'il

fut fait et prononcé en 1081. Il y a beaucoup plus d'appa-

(juib. de Nov. vit. rencc, que c'est dans ce Sermon que Radbod a inséré ' un
' '' miracle dont parle Guibert, comme ayant été écrit par no-

tre Prélat, que de supposer qu'il en eût fait une relation

isolée. Ce miracle étoit de punition, et avoit été fait sur

une fille de Noïon, pour avoir travaillé le jour de l'Annon-

ciation de la Sainte Vitîrge.

Bou. ih.
' Le Sermon dont il s'agit, se lit encore dans un manus-

crit de la Cathédrale de Noïon, avec un autre du môme
Auteur sur la nativité de cette B. Mère de Dieu. C'est sans

Vass. ib. p. 783. doutc dc-là, ' quc Jaques le Vasseur les tira l'un et l'autre,

pour les publier dans son Cri de l'Aigle, après les avoir tra-

duits en notre langue,

sand. bib. beiR. Outro ccs dcux Scmions, ' Sauderus en reconnoît un
ms.pai.i.i.i'ii.

troisième composé aussi par l'Evêque Radbod. Celui-ci,

qui est sur la Conception ' de la Sainte Vierge, se trou-

voit encore au dernier siècle entre les manuscrits de Saint

Martin de Tournai, et commence par ces mots : Audivi-

nius, fralres dilectissimi, Vastorcm. L'Auteur y fait mention

de la guérison miraculeuse d'une fille de Noïon. Miracle

différent de celui dont on a parlé, et qui étoit de punition;

mais qui par la place qu'il occupe, confirme le jugement

que nous avons porté sur la manière, dont le premier a été

conservé à la postérité. Il est fâcheux, (lu'au moins cet au-

tre Sermon, que fit Radbod dans lu calamité publique,

(ju'on a rappellée dans l'histoire de sa vie, ne soit pas venu

jusqu'il nous. On liroit sans doute volontiers une pièce qui

eut alors le don de toucher tant de cœurs, et de les porter

à la pénitence.

4<'. Radbod travailla aussi à enrichir la Liturgie. ' Il com-
Vai-s. ib. p. 778
771».

1 11 y a lieu do souiiçoniicr qiio SaiiJerus a écrit ici le mol de Concpplion pour

i|uuU|ue autie; car cette fûte n'a clé établie dans l'Eglise que fort long-tcropj après

ri-Jvèqiic Itadbod.
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posa effectivement l'Ofiice do l'Annonciation de la Sainte

Vierge, dont on se servoit encore dans l'église de Noïon

au jour de cette fête, du temps de le Vasseur qui l'atteste.

' Il fit aussi un Ofiice, ou partie d'olïïce, pour Sainte Go- boii. ib. p. 32. n.

deberte, que l'on chantoit autrefois dans l'église de cette
^•

Sainte.

5°. Enfin ' on a de notre Prélat une letre écrite à Lam- Bai. mis. t. 5. p.

berl nouvel Evoque d'Arras. Elle fait la vingt-troisième en-

tre celles de ce dernier, et les autres qui lui sont adressées.

L'Auteur lui expose les vexations que souffroit l'abbaïc de

S. Amand, de la part du Seigneur de son diocèse nom-

mé Anselme, et le prie par de pressants motifs d'y remé-

dier, même par la voie d'excommunication. Il lui de-

mande en môme temps la permission de la prononcer lui-

même de son côté contre le coupable, s'il ne venoit à

résipiscence. Il est aisé de juger de l'extrémité du mal par

la violence du reniedo. Le début de la letre est d'un bon goût,

et assorti au sujet. Toute la letre est bien écrite, et peut

nous faire regretter, qu'on ne nous ait pas conservé les

autres de notre Prélat.

I

AGANON,
EvÈQUE d'Autun,

ET AUTRES ECRIVAINS.

' AGANON, OU II AGANON, SUCCCda à Ilelmiu Call. chr. nov. t.

r\. dans le siège épiscopal d'Autun, et le remplit fort
'^'

long-temps. On ignore l'année précise de son ordination
;

quoique des Ecrivains supposent, mais sans de bonnes

preuves, qu'elle se fit dès d055. Ce qu'il y a de certain,

est qu'elle précéda ' l'année 4059; puisqu'Aganon se trou- conc. t. 9. p.

va en qualité d'Evêque d'Autun, au couronnement du ^^"''

Roi Pliilippe I fait la même année. ' Quelques Modernes oaii.chr. ib.

sont dans l'opinion, qu'avant son épiscopat il avoit été Ab-

bé d'une de ces abbaïes, qui étoient unies au Chapitre de

son église, et dont les principaux chanoines prenoient le

titre. ' On trouve, il est vrai, un Aganon chanoine d'Au- Mab.an.t.4.app.
' * ^

p. 711-730.

5 t *



XI SIECLE. 462 AGANON, EVÊQUE D'AUTUN,

tun, qualifié Prévôt et Abbé. Mais cet Aganon étoit revê-

tu de ces dignités dès le vivant du Roi Robert, et par con-

séquent avant Tannée 1031. Ce qui vraisemblablement ne

convient pas à une persone qui n'est morte qu'en 4098.

Autun au reste n'est pas la' seule église, où il se seroit

trouvé deux clercs ou chanoines, de môme nom et dans

le môme siècle.

Notre Prélat figura beaucoup dans l'Eglise, comme il

paroît par les événements de sa vie, qui sont venus à notre

connoissance. On a déjà vu qu'il s'étoit trouvé à la céré-

monie du Sacre du Roi Philippe. Il assista depuis à divers

*^Îo'*&)'«h'
^o"'^''''s, et eut part aux règlements qui y furent faits. ' Il

'
''

se trouva nommément à celui d'Anse en 1070, à celui

d'Isoudun en 4081, à celui de Meaux en 4082, et encore

à d'autres comme on verra par la suite. Au bout de quel-

Mab. ib. 1. 60, n. quc tcmps, ' il fit lo pèlerinage de Jérusalem, auquel il

emploïa deux ans, après quoi ayant abordé en Italie, il

se trouva à la mort du Pape Grégoire VU, qui mourut à

Salerne en 4085.

De letour en France, Aganon continua de gouverner
Gaii. chr. ib. p. son cglisc avcc sa solicilude ordinaire. ' En 1094 il s'y

chr! an. iosh!
' tint uu Concilc dans lequel furent renouvelles les décrets

contre la simonie et l'incontinence des clercs. On y pronon-

ça aussi l'excommunication contre le Roi ' Philippe, à

raison de son mariage illicite, de même conlrc l'Empereur
1^- bib. nov. t. Henri et conlrc l'Antipape Guibert. ' Des fragments d'u-

'''

ne petite Chronique de S. Bénigne font mention d'un autre

Concile, tenu encore à Autun l'année suivante, et com-
posé de Irenle-six Evoques. La Croisade y fut résolue, et

peu après tout autrement autorisée dans celui de Clerraont,

GM. iiir. ib. p. ' auqucl on croit que se trouva aussi notre Prélat. ' Il assista

• nùa. 11. 'hr. p. au bout do deux ans, avec Hugues son Métropolitain et
'

l'Evoque de Chûlons sur Saono, aux funérailles de Landri

de Mftcon, et à l'élection de Berard pour remplir la place

du défunt. La même année il donna la bénédiction abbatia-

le à Hugues, Auteur d'utie célèbre Chronique, qu'il avoit

postulé pour Abbé de Flavigni. Ce fut là une des dernières

p- 242|Mab. ib. actions de la vie d'Aganon, ' qui mourut le vingt-cinquiè-

me de Juin 1098. Ce qui nous reste de ses écrits, se réduit

à peu de chose.

gJl. cbr. ib. p. 1 'On Ul dans le Ga«iaC;jm<Jana, Henri pour Pliilippe.



ET AUTRES ECRIVAINS. 463 xi siècle.

1". Il y en a un, qui bien qu'il ne porte que le titre tri-

vial ' de jugement, mérite néanmoins d'être connu, à rai- Regin. app. p.

son des choses dignes de remarque qu'il contient. C'est l'o-
^^ '

pinion avantageuse qu'en avoit le sçavant M. Baluze, et

' qui l'a porté à en faire présent au public. Les derniers p. 641-646 1 caii.

Auteurs du Gallia Chrisliana, n'en jugeant pas moins avan- vglsa!**'
*'*'' '''

tageusement, l'ont aussi publié à leur tour. On y a des

preuves bien marquées de l'intégrité d'Aganon, qui bien loin

de dépouiller son église pour enrichir ses parents, contrai-

gnoit ceux-ci à reparer les dommages qu'ils lui causoient.

Son propre frère, nommé Raginard, exigeoit des redevan-

ces injustes, et accabloit de devoirs intolérables les gents

d'une des terres de l'église J'Autun. Le pieux Evêque tou-

ché de leur misère, n'oublia rien pour y remédier, et en-

gager son frère à leur rendre justice. La pièce, qui est longue

et bien écrite, entre dans le détail de tout ce qu'il mit en

œuvre pour y réussir, jusqu'à y emploïer le crédit de Hu-
gues Duc de Bourgogne, et de Roclene Evoque de Châ-
lons. L'un et l'autre se trouva présent à l'accommodement

fait entre les parties le propre jour de la Pentecôte. C'étoit

par conséquent avant ' la fin de l'année 1079, qui est l'é- Gaii. chr. ib. p.

poque de la mort de Roclene. Il ne faut donc pas renvoïer

cet acte, ' comme voudroient quelques-uns, cinq ans plus p- 383.

tard. II est vrai que l'indiction qui y est marquée ne con-

vient pas à cette date: mais les Copistes auront écrit cin-

quième au lieu de quinzième.

' Les derniers Editeurs de l'écrit en 'ont publié à sa suite, iwd. app. p. 82.

un autre qui appartient aussi à notre Prélat. N'importe que
^'

ce ne soit qu'une simple Charte, nous croïons en devoir

faire mention, pour le bon goût qui y règne, et les grands

traits de piété et d'humilité qu'y a répandu son Auteur.

Cette seule pièce suffiroit pour montrer, qu'Aganon avoit

le talent de bien écrire. Elle concerne la fondation de l'é-

glise de S. Germain et S. Saturnin de Planése.

2". Une autre pièce d'Aganon, qui mérite encore

mieux que k% précédentes, la quahfication d'écrit, ' est Mab. ib. i. 66. n.

sa letre en faveur de Raoul Archevêque de Tours, que
"'

Foulques Rechin Comte d'Anjou avoit chassé -de son siège

Elle lui est commune avec les autres suffragans de la Mé-
tropole de Lyon, qui l'adressent, tant en leur nom qu'en

celui de tout le Chapithe de la même église, qui étoit alors
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vacante par la mort do Geboiiin son Arclievôquc, à tous

les Evoques, les Abbés, les Moines, les Clercs et les

Laïcs de la Métropole de Tours. Cette église désolée

s'iHoit adressée à celle do Lyon pour implorer son assistance,

et la porter à remédier à ses maux. C'est ce que firent

ses sulfragans par la letre dont il s'agit. Ils y citent les coupa-

bles au tribunal do l'église de Lyon ; et faute d'y compa-
roîlrc, ils déclarent excommuniés lo Comte Foulques

avec les moines de Marmoutier qui le l'avorisoient. A l'é-

gard de l'Evêque d'Angers, qui étoit alors Geofroi, ils

se bornent à le déclarer suspens do toutes fonctions sacer-

dotales. Ils. le comprenent au nombre des coupables, à

raison de son indolence à reprimer le Comte, et de sa

désobéissance envers son Archevêque. Aganon est nommé
le premier dans cette letre; et l'on y reconnoît aisément son

style. Quiconque la lira, sera porté à regretter, que son

Auteur n'ait pas laissé de plus longs écrits de sa façon."

Dom Mabillon l'a donnée au public, après l'avoir tirée d'un

manuscrit de S. Aubin d'Angers.

Voici un autuk Eciiivain, beaucoup moins connu
pour sa persone, que l'Evôquo Aganon, dont il étoit con-

temporain ; mais qui a fait tout un autre personagc sur le

Aiaij.pp.i 2 cp. théâtre de la Literaturc. ' Il nous reste de lui une letre
21

I
LgdS. l!ul. t.

, 1 . , « r. 1- 1 I II •
1. p. 4'J2| con. contre les calomnies du fameux Roscchn, do laquelle il y a

I
ï)iib.''hisi. ceci, au moins quatre éditions. L'inscription n'exprimant le nom

|)ar. 1. ii.r.2. II.
(jg l'Autour quc par un seul P, qui peut signifier Paul, Pau-

lin, Ponce, ou tout autre nom désigné par cette letre ini-

tiale, on n'a pas laisse de l'ontondre d'un Pierre. D'autres

poussant la conjecture plus loin, y ont cru découvrir Pierre

Abélard. Mais on peut assurer sans hésiter, que ce n'est

point ce trop fameux Ecrivain. Il n'en faut point d'autres

Kgas-
""'II'-

I preuves, que ' celles qu'en ont déjà donné divers Sça-

7iii''ai,'i',a'u.i6'Ji! vants : nommément M. du Boulay, Doin Mabillon et le
"•''•

P. Pagi.

Comme le nom do l'Evêque de Paris, ù qui elle est

adressée, n'est non plus désigné que par une letre initiale,

qui est un G, ce trait a encore été un sujet de partage entre

les critiques. Les uns croient, qu'il s'agit de Geofroi, mort

lo premier de Mai 1095. D'autres l'ont interprété de Guil-

laume son successeur immédiat, (|ui mourut en 1101. Opi-

nions, qui bien que diverses entre elles, se réunissent pour
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détruire celle qui attribue la letro en question à Pierre-

Abélard ctoit ciTcclivcmenl trop jeune alors, pour que

ce qu'elle contient puisse Ini convenir. L'Evêque Guillau-

me eut à la vérité, les premières années du XII siècle. Ga-

lon et Girbert pour succès; ours, dont les iioais, comme
on voit, commencent par un G. Mais on ne peut l'en-

tendre ni de l'un ni de l'autre par les raisons suivantes.

Puis donc qu'il n'est pas possible de tirer de l'inscription

de la letre, la lumière nécessaire pour en fixer la véritable

date, il faut la clierchcr dans le corps de la pièce. On y
lit plusieurs événements dont les dates sont connues, et

(jui nous feront découvrir celle que nous cherchons. ' Ou- conc. ib. p. 487.

tre le Concile de Soissons, dans lequel les erreurs de

Roscelin furent proscrites en 1093, cet hérétique y est re-

présenté comme de retour d'Angleterre, où il avoit été

exilé après le Concile. Il y est de plus fait mention de

S. Anselme en qualité d'Archevêque de Cantorberi, et

déjà célèbre sous ce titre, et de Ilnbert d'Arbrisselles sous

celui d'excellent Prédicateur. Or on sçait ' que ce dernier Mab. ib. i. 68. n.

ne commença h exercer cette fonction qu'en 1096, lors-
**

qu'il en eut été chargé par le Pape Urbain II : ce qui se

fit à Angers la môme année au passage de ce Pontife. De
sorte que la letre dont il s'agit, ne fut écrite au plutôt

qu'en 1097, ou -1098; et l'on conviendra par ce qui va être

dit qu'elle ne le fut pas plus tard. D'où l'on doit conclure, que

l'Evoque de Paris à qui elle est adressée, n'est autre que
Guillaume.

' L'Auteur s'y représente comme un Professeur qui en- Conc. ib.

seignoit publiquement la Théologie, et un honnne fort

zélé pour la conservation du sacré dépôt de la foi. C'est

ce qui le porta à écrire contre les erreurs de Roscelin,

déjà condanmées au Concile de Soissons. Cet ouvrage dogma-
tique ne paroîl plus nulle part; et l'on ne voit point que les

Ecrivains du temps, ou ceux qui les ont suivis, en ayent

parlé. Mais il fit beaucoup de bruit, peu de temps après

qu'il fut sorti dos mains de son Auteur. Roscelin l'ayant

lu après son retour d'Angleterre en France, en fut si irrité,

qu'il accusa notre Théologien d'y avoir lui-même enseigné

des hérésies, et tàchoit par ce moïen de le décrier dans le

public. Sur l'avis qu'eut l'Auteur, que son adversaire étoit

dans le dessein do les dénoncer à l'Evêque de Paris, il écri-

Tom^ Vin. N n n
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vit à ce Prélat et à son clergé la letre, dont nous rendons
compte. Assuré de l'intégrité de sa doctrine, l'Auteur con-
jure l'Evêque, en cas que Roscclin persiste dans ses senti-

ments, d'indiquer une assemblée réglée, à laquelle ils se-

ront tenus de comparoîtrc l'un et l'autre, en présence de
tous ceux que le Pi'élat y voudra appeller. Que là leur

cause sera discutée dans les régies, et que celui qui sera

jugé coupable, subira la peine qu'il mérite. Ces traits, on
ne sçauroit en disconvenir, ne peuvent se rapporter à Abé-
lard, qui n'écrivit son traité de Tliéologio, qu'après la

conversion, et peut-être la mort de Roscclin.

On ignore si celte assemblée eut lieu; et nous ne sça-

vons de cette grande affaire, que ce que nous en apprend
la letre. C'est ce qui joint avec d'autres faits qu'elle con-

ibid. tient, la rend intéressante. Elle est bien écrite, ' et fait en
peu de mots un grand éloge de S. Anselme, et du B. Ro-

p. 487. 488. bert d'Arbris-selIcs. ' L'Auteur s'abstient d'y nommer son

adversaire. Mais il le caracterizc si bien qu'on ne peut se

p. «7. tromper à reconnoître Roscclin. ' Il y bénit le Seigneur de
ce qu'ayant pour adversaire le plus grand ennemi de Dieu

et de la foi catholique, il se trouvoit engagé à prendre la

défense de cette même foi, et de ce que la guerre que

Roscclin lui avoit déclarée, lui procuroit l'avantage d'être

compté au nombre des gents de bien, qui étoient les seuls

qu'attaquoit ce faux Docteur. Il est aisé de juger par tout

ce qui vient d'être dit, que ce Théologien étoit grand

homme de mérite et de sçavoir.

L'Auteur de la vie du B. Pierre Urseole, Duc ou
Doge de Venise, appartient à quelqu'une des dernières

années de ce XI giecle, et doit trouver place entre nos

Ecrivains. Il étoit en effet moine de S. Michel de Cusan,

ou Coxane, au diocèse d'Elne, aujourd'hui de Perpignan.

Il y avoit environ un siècle que le Bienheureux, qui étoit

Mab. act. t. 7. p. mort vers 997, avoit quitté la terre pour aller au ciel ' et

il ne restoit plus au monde aucun de ceux qui l'avoient

connu, lorsqu'on se mit en devoir d'écrire son histoire. Notre

Anonyme fut le premier qui l'entreprit, et ne l'exécuta par

conséquent que sur des traditions orales. Il est vrai que

leur source n'étoit pas fort éloignée; mais de bons mémoi-

res auroient mieux valu. L'Auteur en auroit trouvé dans

la vie de S. Romuald par S. Pierre de Damien, s'il y avoit
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eu recours. ' Il y est efTeclivement parlé assés au long des p. 874-876.

actions du R. Pierre Urseole. Mais ou il ne connoissoit pas

ce monument, ou il négligeoit de le consulter. C'est la

raison pourquoi ' il se trouve beaucoup de différence, en- p.876.n.4iPagi,

Ire ce qu'il en a écrit, et ce qui s'en lit dans cette vie.
*"' "

La plus palpable est que, non-seulement il ne dit rien de la

part qu'eut son Héros au meurtre du Duc son prédécesseur,

ce qui fut le motif de son abdication et de sa retraite à

Cusan ; mais il ïîous le leprcscntc encore comme un Prince,

qui vivoit dans les exercices de pielé cbretien(>.

Après tout, quoique celle vie soit imparfaite, et retiene

les caraclcres de panôgérique, nous n'avons rittn de meil-

leur pour l'histoire de ce R. Doge de Venise. ' Dom Mab. ib. p. 87*.

Mabillon Ta donnée au public sur 'un ancien manuscrit

de l'abbaïc de Ripouïl, avec d'amples observations [ircliminai-

res, dans lesquelles il a encliAssé ce que dit Pierre de Da-

mien sur le même Duc. ' L'ouvrage de notre Ecrivain se p- 87*. n. 2.

trouve fondu dans un traité sur la vie, la mort et les

miracles du même, composé en '?622 par Dom François

Campas Procureur Général à Rome pour les Maisons de l'ordre

de S. Renoît, cpji formoient les provinces de Tarragone

et de Saragoce.

'Gui TiiRÉsoRiER Chancelier de l'Eglise de Noïon, Va^s. an. de Noî.

put vivre jusqu'à l'année 4098, qui est celle de la mort
^"^'

de l'Evoque RadI od II, sous qui il florissoit. N'importe qu'il

fût revêtu de ces doux dignités dès 1004. Comme il a fait

l'histoire de ce Prélat dans un écrit qu'il laissa de sa façon,

c'est une preuve qu'il vécut fort avant sous son épiscopat,

s'il n'alla pas même jusqu'au-delà, ainsi que le suppose Ja-

ques le Vasseur. Gui éloit neveu de Rerenger Doien de
la même église, de qui il avoit ai)pris en sa jeunesse plusieurs

choses sur l'histoire de cette église, et celle de ses Evo-

ques. Il en sçut profiler dans la suite en homme d'esprit

pour dresser un état des donnations faites à leur église

commune, dans lequel on a une notice des biens qu'elle pos-
sedoit alors. Gui ne s'y est pas borné à cet objet. Il y a aussi

fait entrer une histoire, mais fort succincte des Evêques,
qui l'ont gouvernée depuis Walbert, c'est-à-dire depuis

932, jusqu'à Radbod II inclusivement. Ce qu'il rapporte
depuis le commencement de son écrit jusqu'à l'Evêque Har-
douin, mort vers 4030, il le tenoit de Rerenger son oncle, à
qui il a soin d'en faire honeur. Nnnij
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L'ouvrage est intcressanl pour l'hisloire de l'église de

Noïon ; et il est fâcheux (|ue le public ne l'ait pas en en-

p. 688^ 092. 7;s. ticr. ' Jacques le Vasseur, qui l'avoit on sa disposition, s'est

im '^'
contenté d'en publier (luehpies morceaux, qui faisoient à

son dessein, avec la préface adressée aux principaux digni-

taires de l'église de Noïon, confrères de l'Auteur.

ADIIEMAR,
EVÉQUE DU PUY,

ET AUTRES ECRIVAINS.

ADHEMAR, ou AyMAU DU MONTEIL, à qui l'on

attribue l'une des plus célèbres Anlienes, que l'Egli-

se chante à ses olfices la plus grande partie do l'année, ne

doit pas être oublié dans l'Histoire Litcraire de sa nation.

Gaii. du. nov. t.
' Il étoit fds d'un Comte au pais de Valence en Pauphiné,

L'îiJa.i.'ipp pî cl suivit en sa jeunesse le parti des armes, à l'imitation de
«•3*. son pr-re. Mais étant ensuite entré dans le Clergé, il fut

fait Evoque du Puy en Velay, tout au plus tard en 1080.

Un de ses premier soins, fut de faire restituer à sou église

les biens et les privilèges (pi'on lui avoit enlevés. Les au-

tres événements de son épiscopal sont éclipsés par le bril-

Uib. vit. n. i»>. huit personage qu'il fit à la première Croisade. ' Ayant reçu

au Puy le pape Urbain II, lorsqu'en 1095 il vint en Fran-

ce, il se trouva an grand Concile, (jue co Pontife avoit

indiqué à Clermont en Auvergne pour le mois de Novcm-

Giiib.Uenov.ges. brc de la même année. ' Là fut résolue la guerre contre

Ordivft.'i'. u.V le Turc, pour la délivrance de la Terre-Sainte, et Adhe-

r*'^'»!»''^'"^'
^^^ choisi pour le chef de cette expédition, si célèbre

dans nos Annales. Il avoit tout ce qui étoit nécessaire pour

soutenir dignement ce choix ; étant homme d'esprit, de sça-

voir et d'une grande prudence. D'ailleurs il étoit expéri-

menté, brave et courageux ; ayant porté les armes avec

honeur avant son épiscopat. Le Pape l'établit donc son

Légat, ou Vicaire, pour tenir sa place dans cette généreu-

se entreprise.

Tous les Historiens de la guerre sainte, s'accordent à
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rendre justice à la conduite admirable, que tint ce grand

Evoque, pendant l'espace de deux ans qu'il conduisit !a

multitude des Croises. ' Il étoit comme l'amc qui donnoit Guih. ib.i.o.c.a.

ù tout ce grand corps d'armée le mouvement, et qui en

maintcnoit tous les differenls membres dans l'union et la

concorde. ' Ayant eu le secret d'allier le personage d'Eve- ord. vit. ib. p.

que avec celui de Capitaine, ci de se faire tout à tous par

les cliarmes de ses discours, cl la politesse de ses manières,

il étoit le conseil des Princes, le soutien des foibles, l'espé-

rance des orphelins, le chef et le perc de tous. ' Il avoit çuii. Xyr. i. e. t.

sur-tout pour les pauvres une tendresse ingénieuse, qui lui
c*.'i'î)"42t''i'"^'

faisoit solliciter en leur faveur les libéralités des autres,

lorsqu'il avoit épuisé les siencs propres. Il seroit difficile

d'exprimer ' de quel secours il fut aux Croisés par ses vives Cuib. ib.i.i.c.?.

exhorlalions, tant pour les détourner du vice et les porter
'"'

à la vertu, que pour les animer à soutenir les fatigues et

les périls de la guerre. Ne pouvant suffire lui seul à prê-

cher cette multitude de Chrétiens, il engageoit les autres

Evcquci et les Abbés, (jui avoient le plus de talent et de

sçavoir, à suppléer aux instructions qu'il ne pouvoit leur

donner lui-même.
' Enfin ce pieux et généreux Prélat, déjà accablé par ouii. Tyr. ib. 1 1.

ses jeûnes et ses travaux apostoliques, se trouva envelopé
]^ ^j,-J jeLang

dans la cunlagiou qui désola l'année chréliene, après la ib.p.9iBai.:ini»c.

pri.^e d'Antiochc. Il y mourut le premier jour d'Août do '

"^'

l'année 101)8, et y lut enterré avec de grands lioneurs xlans

l'église de S. Pierre. ' Les marques de douleur que donne- ouib. ib. i. e. c
rent en cette occasion les Princes croisés, les simples sol- **

'
^''^ *''• '"^

dats et généralement tout le peuple, égalèrent l'cstirno, le

respect, l'attachement qu'ils avoient pour cet incompara-
ble conducteur. On sentit encore mieux la grandeur de la

perte, qu'on avoit faite à sa mort, ' lorscju'on vit la division cuib. ib. c.8. p.

qui se mit peu de temps après entre les Princes qui com- *'^ ^

mandoient l'armée. Il n'est point d'Ecrivain de la Croisade

qui n'ait relevé par ses éloges le mérite de ce grand homme.
' C'étoit, dit Guibert Abbé de Nogcnt, un Prélat au-dessus 1.2...211.6.C.3.

de toute .«orte de louanges, qui s'étoit rendu recommanda- p- 379- 2. 420. 2.

ble aux yeux de Dieu et des hommes, ' et dont le souvenir, Guii. Tyr. 1. 7. c.

ajoute Guillaume de Tyr, mérileroit de vivre éternelle-
^

ment : immorlalis memoriœ Dominus Adkemarus Podiensis

Episcopus. Quoiqu'il ne vive pas dans ses propres écrits, c'est
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néanmoins un grand avantage pour nos écoles de ce siècle,

d'avoir formé un aussi excellent élev*e.

L'antiene qu'on lui attribue, est le Salve Regina, qui est

devenu d'un si fréquent usage dans les offices divins, que
l'ordre des Carmes l'a substitué à l'Evangile de S. Jean,

qu'on recite ordinairement à la fin de chaque Messe. On
va voir combien elle fut môme célèbre, dès les premières
années qui suivirent la mort de l'Evoque Adhcmar.

Il est vrai, que les critiques sont fort partagés, sur le

Fe^ Lftw. I. 7. véritable Auteur de cette prière à la Sainte Vierge. ' Les
*"

uns l'attribuent au Pape Grégoire II, qui tint le S. Siège

depuis 714 jusqu'en 731 ; d'autres en beaucoup plus grand
nombre, au sçavant moine Hernian le Bref, Auteur d'une

Chronique fort estimée, qui mourut en lD54. Ceux-ci en
veulent faire honeur h un Pierre Archevêque de Compos-
lelle, du temps du Pape Calixte II, après les premières

années du XII siècle; ceux-là à S. Bernard Abbé de Clair-

vaux vers le même temps. Enfin d'autres assurent, qu'elle

appartient à Adhemar Evèque du Puy. Il importe de dis-

cuter toutes ces opinions différentes, pour y découvrir la

vérité qu'elles cachent.

La première opinion, qui est en faveur de Grégoire II,

n'est d'aucun poids; n'ayant d'autre autorité que le témoi-

gnage de Jean Lascivius, Ecrivain moderne et hérétique.

La seconde, qui transporte à Ilennan le Bref l'honeur de
cette prière, est à la vérité la plus commune. Mais elle n'a

point de plus ancien partisan que l'Abbé Trithéme, qui

l'ayant avancée dans deux de ses écrits, a été suivi du grand

nombre. La troisième opinion, qui est pour Pierre Arche-
vêque de Composlèlle, ne se peut soutenir, quoiqu'ap-

puiée de l'autorité de Durand Evèque de Mande, et de plu-
nib. hisp. 1. 7. c. sieurs autres d'après lui. La raison en est, que ' de l'aveu

même des Ecrivains Espagnols, on ne connoît point de

Pierre qui ait occupé le siège de Compostelle sous le pon-
tificat de Calixte II. La quatrième opinion, qui regarde

i^.^op^ t. 2. p. ' s. Bernard a pour garant Jean l'Ermite, un de ses Histo-

riens, qui écrivoit avant la fin du XII siècle. N'importe. Elle

se détruit d'elle-même, par les circonstances dont elle est re-

vêtue. Cet Auteur prétend que le saint Abbé apprit par ré-

vélation la prière dont il s'agit, et que l'aiant ensuite envoïée

au Pape Eugène III, ce Pontife lui donna son approbation, I
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et ordonna qu'elle auroil cours dans toutes les églises.

Circonstances visiblement fausses
;

puisque cette prière

étoit déjà célèbre, et répandue jusqu'en Espagne plus de

vingt ans, avant qu'Eugène III parvînt au souverain Pon-

tificat. La preuve qui est sans réplique, se tire des Sermons

que Bernard Archevêque de Tolède, mort en il -8, avoit

composés sur cette même prière. C'est peut-être ici l'origi-

ne de l'opinion erronée de Jean l'Ermite. Pour le compren-

dre, il suffit de sçavoir, que ces Sermons ont été, et pou-

\oient être dès le temps de cet Ecrivain, attribués à Saint

Bernard de Clairvaux. Cette fausse opinion aura vraisem-

blablement enfanté l'autre. Il étoit assés naturel de croire,

que l'Auteur des Sermons l'étoit aussi du texte. D'ailleurs

' cette opinion est abandonnée des autres Ecrivains de l'Or- Cist. bU). p. 4t.

dre de Cîtcaux, qui se retranchent à dire, que S. Bernard

n'a fait qu'ajouter au Salve Regina ces dernières paroles :

ClemcHs, pia, dulcis Maria. En quoi ils nous donnent

acte, que celte Antiene a précédé le temps où florissoit

l'Abbé de Clairvaux.

Reste l'opinion qui en fait Auteur Adhemar Evêque du
Puy, et c'est la mieux autorisée, comme la plus vraisem-

blable. Telle étoit la tradition des premières années du
XIII siècle, ainsi que nous l'apprenons ' d'Alberic le Chro- Aib.ciu-.an.ii30.

niqueur, moine de Trois-Fontaines, de l'Ordre même de
^^'^'

Cîtcaux. On la nommoit communément alors, dit cet

Ecrivain, l'Antienc du Puy, parce, ajoûte-t-il tout de sui-

te, qu'elle étoit de la façon d'Adhemar Evoque du lieu. Ce
qui peut servir à fortifier cette opinion, est qu'on rend au
Puy un culte particulier à la Sainte Vierge, qui est Patrone
titulaire de la Cathédrale, et que depuis fort long-temps

il s'y fait un fréquent pèlerinage de dévotion. Nous en
avons montré ailleurs des vestiges du commencement de ce

XI siècle.

Tout ce qu'on pourroit opposer au sentiment que nous
venons d'établir, est que le Salve Regina est beaucoup plus

ancien que le siècle d'Adhemar du Puy; puisqu'Abboii

moine de S. Germain des Prés, qui écrivoit avant la fin

du IX, en fait mention. C'est effectivement ce qu'a imagi-
né un Ecrivain moderne. Mais il n'y a qu'à recourir à l'en-

droit ' cité d'Abbon, et faire usage de ses yeux. On verra Abbo.de obi. Lut.

clairement que bien loin de faire mention de cette prière,
•^•p-sw.
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il no dit pas mémo iid mot qui lu désigne, ou qui puisse

insinuer qu'il y fasse allusion. L'endroit contient à la vérité

une prière que l'Auteur adresse à la Sainte Vierge, et dans

laquelle il lui donne les titres de More do Dieu, do Heine

des Cieux, Regina polorvin, Ileyina jioli. Mais on no pour-

roit pas assurer, (|uc ces termes désignassent même l'autre

Antiene du temps pascal, Ueginfl Cœli, supposé qu'il en fût

question
;

parce que leur usago est beaucoup anleriour à

toute cette sorte d'Antienes. Encore moins peut-on y ap-

percevoir quelque trace du Salve Reffina Mater miscricor-

diœ.

Ferr. Locr. ib. p.
' Outrc quc cotto prière a fourni à Bernard Arclievèque

'°*-
de Tolède, le sujet de quelques Sermons, comme il a été

dit : elle a aussi servi de texte à S. Bonaventure pour des

Rythmes de pieté. François Costier et d'autres Ecrivains

mystiques, en ont encore tiré des sujets de méditations, et

d'autres opuscules de même genre. En dernier lieu, le sça-

vant M. l'Abbé le Beuf a montré par une letre imprimée dans

le Mercure François du mois de Septembre 1739, l'anti-

quité de cette célèbre Antiene : ce qui s'accorde avec l'o-

rigine que nous lui donnons.

On a vu, que l'Evêquc Adbcmar avoit le don de la pa-

fiuib. ib. 1. 6. c. rôle, et qu'il en faisoit un fre(juent usage. ' Divers Histo-

i' p-^'^Im^Mu'; l'icns de la première Croisade ont pris soin de nous conser-

307 l'i'iob ^'J\
^^"^ quelques morceaux de ses discours, ou exhortations.

Fr.'p.e3.6V. S'ils les ont transcrits, tels qu'il les avoit prononcés, on y

trouve de quoi justifier l'éloquence qu'OrfIric-Vital , et

d'autres reconnoissoient en ce grand Prélat.

Montf. bib. bib. ' Nous TROUVONS UN AiMERic, qualifié ancien Gram-
'' ^ *

inairien, qui adressç un ou deux de ses écrits à un Evoque

Adhcmar. Celui-ci ne seroit-il point le môme que l'Evo-

que du Puy, dont on vient de lire l'histoire? Au moins n'en

connoissons-nous point, à qui ces caractères puissent mieux

convenir. Dans ce cas cet Ecrivain appartiendroit à la

France, et au siècle qui nous occupe. Seulement il y a une

petite difficulté, c'est que dans une des copies du principal

écrit de ce Grammairien, Adhcmar est surnommé F'elicien,

ce qui ne se lit pas dans les autres. Après tout, nous no don-

nons cet Ecrivain, que pour ce qu'il est, ou nous paroît

être. Si quelque autre nation y a plus de droit que les Fran-

çois, elle peut le revendiquer. Son principal écrit est inti-
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tulé: Ars lecloria, sive de quantitatc syllabarum, l'art de

bien lire, ou de la quantité, ou valeur des syllabes.

L'Auteur a ajouté des Rythmes à la fin de l'ouvrage; mais

on ne dit pas quel en est le sujet. I! s'en trouve deux exem-

plaires de la Bibliothèque un Grand Duc de Toscane à

Florence. On a vu par les exemples de Lambert moine

de Pouthiere au diocèse de.Langres, et d'Abbon de Fleuri,

que dès le siècle précèdent nos François avoient du goût

pour traiter de pareils sujets de Grammaire.

La Vie de S. Vivant, Evêque de Viviers au VI siècle,

nous paroît avoir été écrite à la fin du XI ;
' et les doctes Boii. 5. Aug. p.

Successeurs de Bollandus ne sont pas éloignés de cette
^'"•"•*^'*-

opinion; puisqu'ils la placent indistinctement au XI ou XII

siècle. Mais l'antiquité du manuscrit ' sur lequel ils l'ont p. toj-iio.

publiée avec de sçavantcs observations préliminaires, nous

détermine à la mettre vers la fin du XI. Il est visible

qu'elle ne reçut l'être que plusieurs siècles après la mort du
Saint, ' et même une génération entière après la transla- p. loa. n. n.

tion de son corps au monastère de S. Jean l'Evangelistc

au diocèse de Valence, laquelle ne se fit qu'au bout de plus

de quatre-cents ans. Il y a beaucoup d'apparence, que
l'Auteur étoit chapellain de ce monastère, desservi par des

Religieuses. Au moins ' se donne-t-il pour témoin oculai- p. iio. n. i8. 21.

re de plusieurs miracles qui s'operoient encore, lorsqu'il

écrivoit, et d'autres qui avoient suivi la translation des SS.

Reliques.

A l'égard de la manière qu'il a exécuté son dessein, il

ne pouvoit y réussir, se trouvant dans un aussi grand éloi-

gnement des faits, sans avoir le secours de quelque écrit

antérieur, ce qui lui a manqué. ' Il ne parle même de la p- i"W. n. u.

translation du Saint, que sur la tradition de 'ses pères. On
distingue dans son ouvrage deux parties, qui ont donné
occasion à le diviser en deux chapitres, sans y compren-
dre la préface, qui est proprement un exorde de Sermon.
Aussi tout l'écrit retient-il les caractères de Panégyrique

plutôt que d'histoire, et paroît avoir été fait pour être lu, ou
prononcé au jour de la fête du saint Evêque. Dans la

première partie l'Auteur rapporte ce qu'il a jugé à propos de
nous apprendre de la naissance, de l'épiscopat et de la mort
du Saint. Il y a peu de faits ; mais il y a sçu suppléer par les

ornements de la Rhétorique. L'autre partie est emploïée

Tome VIII.
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au récit de sa sépulture, de sa translation et de ses miracles.

L'ouvrage au reste csl écrit avec pieté et une sorte d'élé-

gance. •

i,e i^mç, hib. fr.
' On CONSERVE à S. Germain des Prés à Paris entre

p. 238. 1. jgg recherches manuscrites de Dom Estienot, une chroni-

que de l'abbaïe de Condat, qui commence à l'année 428,

et continue la suite de l'histoire jusqu'à Simon Comte

de Crespi et do Vallois, mort en 1082. Elle se trouve à la

page 470 et suivantes du porlc-feuille intitulé : Antiquités

de l'ordre de S. Benoît dans le dioctisc de Lyon. Si elle

contient des liiits intéressants, qui ne se trouvent pas si

bien rapportés dans les autres monuments publics de cette

nature, Dom Bouquet si attentif h perfcctioner sa belle

et ample Collection d'Historiens de France, ne négligera pas

d'en profiter.

Voici un autre écrit, dont la date est beau-

coup plus certaine. Il est daté de Billon en Auvergne l'an

1098, suivant la première édition, ou l'année précédente

suivant les autres. De sorte qu'on ne peut douter, que ce

ne soit la production de quelque Auvergnat qui écrivoit

en l'une ou l'autre de ces deux années. On y découvre

d'ailleurs tout le génie du gros des écrivains de ce temps-

là. C'est un Traité des Sacrements, compris en soixante-

dix feuillets, ou cent quarante pages m-8". avec les gloses

ou scolies, dont il est accompagné.

L'Auteur, qui ne se dévoile nulle part, a choisi pour

exécuter son dessein le genre de versification, et y fait

tout ensemble le Théologien Scolastique, le Théologien

moral et le Poète. Quoiqu'il promette d'y traiter des sept

Sacrements de l'Eglise, il n'y dit cependant rien de la Con-

firmation. Aussi son ouvrage n'est-il divisé qu'en six cha-

pitres, destinés à chacun des autres six sacrements. Après

la petite préface, qui est en prose, et au bas de laquelle se

lit la date qu'on a rapportée, notre Auteur vient au Bap-

tême. Mais à peine a-t-il donné dix vers sur ce sujet, qu'il

le perd aussi-tôt de vue et passe à des digressions qui

n'y ont aucun rapport. Telles sont la création du monde,

et les sept heures canoniales de l'Office divin, sur quoi il

se jette en quittant son objet. Il en use à peu près de

même dans les autres chapitres.

On voit par-là, qu'il a traité sa matière sans beaucoup
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de jugement, et sans d'autre ordre, que celui que les

Sacrements tienent entre eux. Quoiqu'il s'étende plus au

long sur le Baptême et l'Eucharistie, que sur les autres

Sacrements, il y est néanmoins fort superficiel, en ce qui

regarde les points dogmatiques. Il l'est encore davantage

sur la Pénitence, l'Extrêmc-onction, l'Ordre et le Maria-

ge. Il est ordinairement exact sur ce qui a trait au Dogme
et à la morale. Mais il ne se soutient pas toujours égale-

ment sur celle-ci.

Son ouvrage n'est guéres bon, que pour nous faire con-

noître, quel étoit le goût de son siècle, et nous apprendre

divers traits de la discipline, alors en usage dans l'admi-

nistration des Sacrements. On y voit que la Coutume étoit

encore alors de baptiser par immersion en plongeant l'en-

fant, ou l'adulte, trois fois dans l'eau. Si cependant les

Sacrés fonts se trouvoient gelés, on baptisoit par infusion,

en lui versant de l'eau sur la tôte. Si c'étoit un garçon

il lui falloit deux parreins et une marreine. Pour une fille

au contraire, il lui falloit deux marreines et un parrein.

L'Auteur s'y est plû à décrire les Rils de la Messe, et

à développer les mystères qu'il y croïoit cachés. Il dit qu'il

n'est point permis de la célébrer sans lumière et sans une
double nappe sur l'autel. II insiste fortement sur la pureté

nécessaire pour approcher de l'Eucharistie, et observe

qu'il étoit défendu aux Diacres de l'administrer, môme
aux malades, en présence d'un Prôlre. On ne communioit
plus alors les enfants, comme dans les premiers siècles

de l'Kglise.

Parlant par digression du péché véniel, il détaille en

combien de manières on peut l'expier, sans avoir recours

au Sacrement de Pénitence ; et ce détail est curieux. Il ne

l'est pas moins de lui voir donner au bon Larron le nom
de Dyamas, et au mauvais celui de Gestas. Il ne vou-

loit point qu'on chantât le Cantique Te Deum, sans la doxo-

gie, ou Gloria Patri. Au défaut de Prêtre pour se con-

fesser, il conseille de le faire à un laïc sage, et ajoute qu'à

l'article de la mort, s'il ne se trouve pas de Prêtre, tout

homme y peut suppléer pour la confession. Par oii il en-

tend sans doute une confession faite par esprit d'humilité,

telle qu'elle est recommandée par l'Apôtre S. Jaques, et

qu'elle se pratiquoit autrefois entre les Fidèles. Voulant

Oooij
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expliquer le mystère de la Trinité par quelque comparai-

son sensible, il choisit celle de l'eau, de la neige et de

la glace, qui étant trois, ne font cependant qu'une seule

et môme chose. On a vu plus haut que Jean de Garlan-

de dans son Floretus parle aussi en détail de la manière

d'expier le péché véniel, et qu'il est aussi parlé de cette

confession faite aux laïcs dans un traité du B. Lanfranc.

En général l'écrit de notre Anonyme est plein de bon-

nes choses, et parsemé d'excellentes maximes et de rè-

gles fort sages, pour toutes sortes de persones, par rap-

port aux Sacrements de Pénitence, d'Eucharistie et de

Mariage. Il y en a aussi pour la conduite des Prêtres en

particulier ; et il semble que si l'Auteur n'étoit pas Prêtre

lui-môme, il avoit au moins quelque grade dans l'Eglise. Il

n'oublie pas de fronder la Simonie, qui étoit alors si com-
mune, et fait une vive sortie sur les persones de l'autre

sexe, par rapport à leurs artifices.

Quant au style de notre Poëte Théologien, il est souvent

embanassé, et par conséquent obscur : ce qui n'est pas sur-

prenant, aïant choisi pour traiter sa matière le genre de

versification, dont elle n'est guéres susceptible. Ce qui

augmente l'obscurité jusqu'au point qu'on a peine à saisir

la pensée de l'Auteur en divers endroits, est la manière

énigmatique dont il s'exprime quelquefois. Son début en

est un exemple. Y voulant exprimer les sept Sacrements,

il emploie le vers qui suit, parce qu'ils commencent par

chacune des Jetres initiales des sept mots qui les compo-
sent en entendant néanjnoins Conjugium, au lieu de MO'
Irimonium, par une des deux letres C.

Dos ut erut petulans ccrnentibus obico currum.

Il en use de même à l'égard des sept péchés capitaux,

qu'il comprend sous le mot barbare de Saligia, par la rai-

son que chacune de ces letres est l'initiale de chacun de

ces péchés.

Ses vers, qui sont hexamètres, et fort souvent rimes

dans l'hémistiche et dans la tin, renferment tous les dé-

fauts ordinaires de la versification du même siècle. Les

césures de mots, les dictions barbares et de nouvelle fa-

brique, y sont fréquentes, avec les autres fautes contre
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la Prosodie. Il a fait plusieurs vers assés singuliers, et sous

la môme rime, en coupant ces deux mots Adam et qva-

dam. En voici quatre pour faire juger de cette puérile in-

vention.

Sic postrcmus A , Nalus de Virgine qua ,

Damna prioris A Rcparavitinarborequa

Le premier vers de cette espèce, qui est conçu en

ces termes, Arbore sub quadam dictavit Clericus Adam, fe-

roit naître la pensée, que notre Poëte donne ici son nom,

et marque sa profession, qui étoit celle d'Ecclésiastique,

comme nous l'avons déjà conjecturé par la manière dont

il s'exprime. Mais l'endroit ne nous paroissant pas assés clair

pour y fonder quelque chose d'assuré, nous abandonnons

cette pensée à nos Lecteurs.

Quelque défectueux au reste que soit son écrit, il ne

laissa pas de se trouver si fort au goût du commencement
du XVI siècle, qu'en moins de quinze ans il y en eut trois

éditions. ' Elles sont toutes de Lyon, deux chez Claude Bib. s. ni. cur. i

Nourry en 1507 et 1520, et la- troisième chez Claude mbisipiS^.môn!

Baland en 1512, chacune des trois en petit volume m-
8". La première, qui a servi de modèle aux autres, est due

à Jean Chaney, Prêtre Docteur es Arts et Licencié en Droit

Canon, qui a tiré de l'obscurité l'ccrit en question, et l'a

accompagne d'un Commentaire, ou Scolies de sa façon,

et du titre suivant : Texiiis Sacramenlorum cum commentario

familiarissimo Mag. Jo. Chanesii, etc.

RAYMOND, ou RAMNULFE,
Moine de S. André d'Avignon.

• § 1-

HISTOIRE DE SA VIE.

RAYMOND, ainsi nommé à la tête de la vie de Mab. act. t. 9.

S. Ponce Abbé de S. André/ près d'Avignon, de *^-

laquelle] il est Auteur, pouvoit plus vraisemblablement

3 2 *

P-
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porter le nom de Ramnulfe, ou Ranulfe. En voici

p. 494. n. 1 1 an. la raison, qui nous paroît bien (ondée. ' Il est certain, que
. 67. n. n.

jg ^^^ jg ^,gj Auteur n'est désigné dans les manuscrits,

que par une seule R; et on l'a laissé ainsi dans la préface

de son écrit, lorsqu'on l'a donné au public. Dom Mabillon

et Dom Ruinart, qui en sont les Editeurs, ont fait de l'R

par pure conjecture le nom de Raimond, comme étant

Mon. gau. ms. fort commun en Provence. ' Mais Dom Michel Germain,

aiant vu par lui-même les monuments de l'abbaïe de S.

André, y a découvert un Ramnulfe, ou Ranulfe, qui

florissoit à la fm de ce siècle, et qui se rendit célèbre par

divers écrits de sa façon. C'est ce qui a déterminé Dom
Germain en tombant sur la vie de S. Ponce à y recon-

noilre Ramnulfe, à qui il l'a donnée sans hésiter. N'importe

(juc cet écrivain moderne attribue à Ramnulfe quelques-

nus des écrits d'Arnoul, autre moine du même monastère,

dont nous avons, parlé sur les premières années de ce siè-

cle. Il n'en est pas moins vrai, qu'il y avoit à S. André,

à la fm du même siècle, un sçavant moine nommé Ram-
nulfe, ou Ranulfe. N'esl-il donc pas plus vraisemblable de

juger que c'est lui qui est désigné par l'R, maïquée dans

hi> manuscrits de la vie en question, que de l'interpréter

d'un Raymond imaginaire?

Mab.act.ib. Quoiqu'il en soit du nom, ' Ramnulfe, ou Raymond
si l'on veut, éloit moine du monastère dont le vénérable

Ponce avoit été Abbé. Mais il ne dit point, en nommant
plusieurs de ses disciples, qu'il lut du nombre. Il est néan-

moins visible jjar sa narration qu'il n'écrivoit que peu d'an-

nées après sa mort : ce qui peut s'étendre à dix ou douze ans.

Ainsi celte mort étant arrivée en 4087, Ramnulfe put

mcltrc la main à son écrit en 1097, ou l'une des deux

années suivantes. Il paroît visiblement, qu'il ne le fit point

plutôt; puisqu'il se passa un certain temps, sans que per-

soue se mît en devoir d'écrire la vie du D. Abbé. Et ce fut-

là un des motifs qui engagèrent l'Abbé Pierre, succes-

seur immédiat de Ponce, et les frères du monastère, à

charger Ramnulfe de l'exécution de ce dessein. Ils le re-

gardoicnt par conséquent comme capable de s'en bien

aquilter. Aussi étoit-il grand homme de Lelres, qui étu-

dioit presque toutes les hautes sciences, comme en font

juger ses autres écrits. On ignore les autres traits de son
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histoire. Seulement il semble qu'il se fût formé le goût

pour son genre d'étude, sur les écrits d'Arnoul, autre sça-

vant moine de S. André, qui florissoit environ soixante-

dix ans avant lui.

§ "•

SES ECRITS.

L'ERUDITION de Ramnulfe étoit aussi variée qu'é-

tendue. C'est l'idée qu'en font naître les divers écrits

de sa façon, qu'il a laissés à la postérité. Quoiqu'ils

n'aient pas paru, pour la plupart, au grand jour, et qu'ils

, ne méritent peut-être pas d'y paroître, il est néanmoins de

notre dessein d'en donner le dénombrement, afin de faire

connoîlre les travaux literaires de l'Auteur, et le goût des

gents de Letres de son temps.

i". Le plus connu, comme le seul imprimé jusqu'ici, est

la vie de l'Abbé S. Ponce. Il a été dit à quelle occasion, et

en quel temps Ramnulfe l'écrivit. Ce qu'il y a fait entrer,

' il l'avoit appris en particulier de l'Abbé Pierre, succès- Mai. ib.

seur du Saint, dont il avoit été aussi le disciple, et le com-
pagnon ordinaire dans ses voïages. Mais à trois ou quatre

événements près, encore touchés fort succinctement, tout

se réduit à des miracles opérés, du vivant du Saint, sans

qu'il y soit dit un mot de ceux qu'il fit après sa mort.

L'Auteur croïoit que les premiers pouvoient suppléer à

tout; ' et il y renvoie comme à la principale ou même p. 495. n. 3.

unique preuve, qu'il vouloit nous donner de la sainteté du
pieux Abbé.

A cela près, l'écrit est en un style tolérable pour le

temps. Ramnulle fait voir ' par sa préface, qui est d'un as- p. va. u. 2.

ses bon goût, qu'il avoit lu l'histoire anciene. Elle est pré-

cédée d'une épilre, par laquelle il adresse son écrit à ses

. confrères, qui l'avoienl porté à l'entreprendre. Dom Hu-
gues Menard en avoit publié un extrait dans ses notes sur

le Martyrologe Bénédictin, ' et les premiers successeurs boii. 26. Mar. p.

de BoUandus un autre, qui paroît avoir été fait pour l'Of-
*^'^*-

fice du S. Abbé, ' lorsque Dom Mabillon donna l'ouvra- Mab. ib. p. 493-

ge entier sur deux anciens manuscrits, avec quelques ob-
servations et courtes notes de sa façon.

20. ' Entre les autres écrits que Dom Germain reconnoît Mon.gaii.
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appartenir à Rainnulfe, il compte un traité touchant la

manière dont ceux qui ressuscitèrent à la mort de Jesus-

Christ suivant le témoignage de S. Matthieu, mon-
tèrent au Ciel avec lui. L'écrit est en forme de letrc, adres-

sée à des moines, qui avoient apparemment consulté no-

tre écrivain sur ce sujet curieux ; mais sur lequel l'Ecriture

et la Tradition ne nous fournissent point de lumière.

iMd. 3°. ' Ramnulfe composa un traité sur le Calcul, ou Com-
put, des Grecs et des Latins, par rapport au jour de Pâ-
que, conformément à la définition du Concile de Nicée.

4°. Il se plaisoit si fort à traiter cette sorte de sujets,

"^ ' qu'il lit encore plusieurs écrits, où il rendoit raison du
nombre d'or, des Indictions, de l'Embolisme, de lu ma-
nière de trouver le jour de Pâque en se servant de la pé-

riode Juiiene, enfin du Comput annuel, ou supputation

des temps pour tout le cours de l'année. En tiaitant ce der-

nier point, il faisoit beaucoup d'usage de S. Augustin, de

S. Isidore de Seville, et du moine Helperic, Ecolatre de

Grandfel, le plus célèbre Calculateur des temps qu'ait pro-

duit le X siècle.

5». Ramnulfe ne laissa pas de trouver défectueux le

ibW- Comput de cet habile Calculateur :
' oc qui le porta à y

faire des additions considérables.

6". Outre ces éciils qui supposent la connoissance des

ibku temps, de l'Astronomie, et de la Théologie, ' notre écri-

vain fit encore voir qu'il étoil Philosophe par un traité sur

les présages des temps.

ihM. 7". ' 11 réduisit en abrégé plusieurs écrits d'Auteurs cé-

lèbres, qui l'avoient précédé. L'on met de ce nombre

la Chronique de S. Isidore de Séville; un traité du Com-
put attribué à Julien Evoque de Tolède; les livres du

vénérable Bédé sur les douze mois, les jours de la semai-

ne, et les règles pour trouver les Calendes; enfin la

Chronique de Claude Evoque de Turin, adressée au Prê-

tre Adon, depuis Archevêque de Vienne.
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GEOFROI DE MALATERRA,
HlSTOniEN.

§1-

HISTOIRE DE SA VIE.

' /~^ E F R 1 , surnommé de Malaterra, a pas- poss. app. 1. 1. p.

tjr se tout un temps pour Espagnol, dans les écrits
f^/

,'

f°f^^^*^
d'Auteurs qui ne le connoissoient pas assés. Il ne paroît *23.i.

point au reste, qu'ils aient eu d'autre fondement à le faire

de cette nation, que d'avoir sçû que l'histoire qu'il a laissée

à la postérité, avoit été découverte et imprimée pour la

première fois en Espagne. Fondement, il faut l'avouer, i

aussi frivole qu'équivoque. Avec un peu plus d'attention,

on l'auroit reconnu pour Norman ; et l'on ne s'y seroit pas

trompé. ' C'est aujourd'hui le sentiment général, qui non- Mab. an. i. 69. n.

seulement est appuie de l'autorité des meilleurs Critiques, îoL'n^aS'loûd
mais encore établi sur ce que Geofroi nous apprend lui- scri". t. "2.

p. 8m
i

même des événements de sa propre vie. p.m9*'miÎ*"'"^'

En effet ' écrivant en Sicile l'ouvrage qui nous reste de Mur. ib. p. 5*7.

lui, il dit qu'il y étoit nouvellement venu de Fouille, et

qu'il étoit venu en Fouille d'au-delà des Alpes. Circonstan-

ces qui jointes à ce que l'on sçait de la domination des

Normans dans ces païs-là au XI siècle, ' et à la descrip- p. 550.

tion de la Normandie que fait Geofroi au troisième cha-
,

pitre de son premier livre, ne laissent aucun lieu de
douter qu'il ne fut né dans cette province. Il y a même
toute apparence, qu'il y avoit reçu son éducation et fait

ses premières études.

' Geofroi étoit moine : ce qui lui fait prendre à la tête ibid. p. 547.

de son ouvrage le titre de frère, suivant la coutume de
plusieurs autres écrivains de sa profession, comme on l'a

observé dès le siècle précédent. Il se donne clairement
lui-même pour tel, en se congratulant dans son épître dé-
dicatoire à Ansgier Evêque de Catane, de porter, quoi-
qu'indigne le même habit que ce Prélat, ' qui avoit été Mab. u». 1. 68. n.

Tome VIII. Ppp **
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d'abord moine de S. Florent de Saumur, puis Prieur du
monastère de Sainte Euphemie en Calabre, et qui étoit

encore Evêque et Abbé tout ensemble. Mais on ne voit pas
aussi clairement, si Geofroi avoit déjà embrassé l'état mo-
nastique, avant que de sortir du païs do sa naissance, ou
s'il ne le fil qu'après avoir passé en i'alie. La première

alternative paroit néanmoins la plus vraisemblable. Nous
avons dit ailleurs, que la conquête de la Fouille, de
la Calabre et de la Sicile par les Normans, y avoit attiré

plusieurs colonies de moines François, principalement de
o^. Tit. 1. 3. p. Normandie. Geofroi n'étoit point ' de celle de S. Evroul,

qui y suivit Robert son Abbé au temps de sa disgrâce.

Ordric Vital, qui nomme tous les moines qui la compo-
soient, n'y comprend point Geofroi : ce qu'il n'auroit pas

omis, s'il en avoit été, puisqu'aussi-tôt après il fait son

éloge, comme d'un des plus célèbres Historiens de son

temps.

Mur. ib. Quoiqu'il en soit, ' la grande familiarité que Geofroi

témoigne avoir eue avec Ansgier, fait juger qu'il avoit

demeuré avec lui à Sainte Euphemie, et qu'il habitoit ac-

ihh.ib. tuellement ' le monastère que le Comte Roger avoit éta-

bli près la Cathédrale de Calane, et dont Ansgier étoit

Mnr.ib. Abbé. ' Ce Prince conçut tant d'estime pour Geofroi, qu'il

le choisit pour son Historiographe. Honeur qui suppose en

Geofroi un mérite connu; et la manière dont il a exécuté

ce dessein, montre qu'il étoit aussi homme d'esprit, de

beaucoup de jugement et d'une grande lecture. On y voit

de plus, qu'il aimoit le vrai, et qu'aucun respect humain

n'étoit capable de l'en faire écarter. C'est ce qui paroît

p.588. c. 38. principalement ' pir le portrait qu'il fait des vices, qui

regnoient alors parmi les Romains, et qui est à lire.

Voss. ib. ' Vossius avoit d'abord dit, que Geofroi florissoit vers

1097. Mais oubliant ensuite ce qu'il avoit avancé en cet

1. 3. par. 3. c. 6. endroit, ' il l'a rangé dans la classe des écrivains dont le
^'

siècle est inconnu. Il y a cependant des événements d'une

date certaine, qui confirment la première opinion de ce

Critique. On sçait d'une part, que Geofroi étoit contem-

porain du Comte Roger le premier Prince Norman, qui

aïant conquis la Sicile en fut reconnu pour Souverain,

Mur. ib. et qui mourut en ilOl. D'ailleurs ' Geofroi atteste lui-mê-

me, qu'il travailloit à son ouvrage, au temps que deux Com-
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péliteurs se disputoient le Siège de S. Pierre: c'est-à-dire

lors du Schisme de l'Antipape Guibert, ou Clément III,

sous le pontificat de trois Papes, Grégoire VII, Victor

III et Urbain II. Mais nous avons encore quelque chose

de plus précis, pour fixer cette époque. Il est visible ' par p. S*?,

l'épître dédicatoire de Geofroi qu'il écrivoit du vivant

de Roger, et par conséquent avant 1401. Poussons enco-

re plus loin, et nous découvrirons, ' que finissant son lus- p-®».

toire aux premiers jours de Juillet 1098, sans y rapporter

aucun événement postérieur, c'est une preuve qu'il la com-

posa celle même année. Nous sommes même fondés à en

tirer que l'Auteur ne vécut pas au-delà de ce dernier ter-

me. C'est ce que se persuadera toute persone judicieuse,

en voïant cet ouvi-age imparfait.

A l'égard ' du surnom de Malaterra que portoit Geo- p-S*'-

froi, il nous apprend lui-même qu'il le tenoit de ses an-

cêtres qui l'avoient porté avant lui, et apparemment tiré

de quel(|ue terre, ou domaine qui leur appartenoit. D'au-

tres ,que Geofroi portoient dès lors en France ce même
surnom. L'on trouve effectivement un Arnoul de Mala-

terra souscrit au bas d'une anciene charte, rapportée par

Duchesne entre les preuves de l'histoire généalogique de
la Maison de Bethune. Au commencement du siècle sui-

vant, il y avoit en Perigord et en Touraine des familles de

même nom. ' Tel est un Aimar de Malaterra, dont la sous- spic.i.u. p.aie.

cription se lit entre ceux qui atteslerent en 1115 la don-
nation de la terre de Cadoûin en Perigord, faite au B. Ro-
bert d'Arbrisselles. ' Tel est un Arrand Malaterra, qui en t. is. p. 387. 388.

1127 attesta avec d'autres Gentilshommes la donnation

que Rainauld, Seigneur de Chate au- Rcnauld en Touraine,

fit ù l'abbaïe de Fontaines au diocèse de Tours. Le texte

imprimé porte 1227; mais c'est une faute visible de l'Im-

primeur, puisque celte donnation est confirmée par le cé-

lèbre Hildebert

§ n.

SES ECRITS.

DUS ne connoissons point d'autre ouvrage, qui ap-
parliene à notre écrivain, que son histoire de Sicile,

comme on la qualifie ordinairement. Mais ce titre est im-

P p p ij

N
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propre, et n'annonce qu'une partie de ce qu'elle contient.

Mur. ib. p. 5M. ' C'est pourquoi les derniers Editeurs ont mieux aimé l'in-

tituler Histoire de la conquête de la Calabre, de la Pouille

et de la Sicile, par les Princes Normans Robert Guischard

et ses frères. On a déjà vu, que ce fut par ordre du
Comte Roger, l'un d'entre eux, que Gcofroi l'entreprit, et

qu'il y travailloit encore en 1098.

^.i" En exécutant ce dessein, l'Auteur en homme judicieux,

a été. attentif, afin de mettre ses Lecteurs mieux au fait de

ce qu'il avoit à dire dans le cours de son Histoire, à faire

connoître la nation et le pais d'où étoient sortis ses Héros.

Il a même porté l'attention jusqu'à faire leur généalogie
;

et ce qu'il en dit, a fourni la matière à cette belle carte

généalogique,' dont M. Muratori a orné l'ouvrage de no-

tre Historien. Il est divisé en quatre livres, et chaque li-

vre en plusieurs chapitres dans lesquels Geofroi détaille

avec beaucoup d'ordre tout ce que ces Princes Normans
ont fait de plus mémorable, dans les divers païs de leur

conquête. Ce qui donne à cette Histoire un nouveau re-

p. 543 1 voss. ib. Hcf, ' et qui la fait beaucoup estimer des connoisseurs,

est l'exacte Chronologie qu'y a suivi son Auteur aïant été

soigneux de rapporter les événements dont il entreprend

de parler, aux années qui leur convienent.

Mur. ib. p. 517. ' A la tête se lisent deux épîtres dédicaloires, qui lui

:.: . i: •

, servent de préface. La première est adressée à Ansgier Evêque

de Catane, avec qui Geofroi avoit d'étroites liaisons. Au
p- s» I

Mab. an. lieu d'Ansgier, le texte porte Georges. ' Mais les sçavants

.,..-;...,.>*., sont persuadés, que c'est-là une de ces fautes de copistes,

qui leur font écrire un nom plus familier, pour un autre

Mur. ib. p. 5*7. qui leur est inconqu. ' Geofroi y prie ce Mécène de proté-

ger son ouvrage contre ses envieux, ou les critiques, et

de l'honorer de son suffrage, afin qu'il fût mieux reçu du

Prince, qui le lui avoit fait entreprendre. Dans l'autre

éjiître adressée à tous les Evoques et les Clercs de Sicile,

après leur avoir aussi demandé leur protection pour son

Histoire, il les invite à la revoir et coriger, pour qu'elle

fût plus glorieuse à la mémoire du Prince leur Souverain.

L'Auteur adressant la parole à Ausgier, le qualifie très-

Saint Père, et Evêque d'heureuse mémoire : où l'on voit,

que la première expression n'étoii pas encore réservée

pour le Pape, h l'exclusion des autres Evêques, et que la
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seconde étoit alors emploïée, lorsqu'il s'agissoit même de

persones vivantes.

' Venant à parler de la simplicité de style avec laquelle ibid.

il a écrit, il la rejette en partie sur le Prince, qui l'avoit

ainsi ordonné, afin que l'ouvrage fût à la portée de tout

le monde. Mais si la manière d'écrire de notre Historien

est fort simple, elle ne l'est pas jusqu'à ramper dans la pous-

sière. Elle est même claire, uniforme, dégagée de digres-

sions et autres embarras, qui interrompent le cours de la

narration. * Ordric-Vilal y découvroit encore d'autres beau- orf. vit. i. 3. p.

lés, qui lui ont fait qualifier celte Histoire clegantem lihellum.

Quiconque se donnera la peine de la lire conviendra,

que c'est un des meilleurs écrits en ce genre, qu'ait pro-

duit le XI siècle. ' Geolroi au reste y a un peu ^suivi le génie M«r. ib. p. 5i3.

ordinaire aux écrivains de ce temps-là, en y intercalant des I^Imt!^^^*'
vers dans la prose. Il est vrai, que ses vers sont moins des

vers, qu'une prose rimée et cadencée, qu'il nomme lui-

même des Rythmes.
' Celte Histoire finit par une Bulle du Pape Urbain H, p.f«2.

en faveur de Roger Comte de Sicile, ' laquelle se trouve jour. dessç.me.

dans tous les exemplaires, tant manuscrits qu'imprimés ^ *^"

de l'ouvrage de notre Historien. ' Baronius cependant ne uar. an. 1097. n.

laissa pas de prétendre que celte Bulle est fausse et suppo-
^^•2<>**-

sée; quoiqu'il regarde Geofroi comme un écrivain sincère

et de bonne foi, qui a rapporté exactement ce qui se pas-

soit sous ses yeux. Aveu qui ne 's'accorde pas avec sa pré-

tention. La Bulle n'est ni supposée, ni ajoutée après coup

à l'ouvrage dont elle fait la clôture. Le sçavant Cardinal

qui l'attaque, veut faire entendre, que la date est vicieuse,

et que le Pape Urbain ne se Irouvoit point alors à Bene-

vent, mais à Rome, ce qu'il ne réussit point à prouver.

' La Bulle, qui fut donnée à Benevent, porte pour date le Mur. ib. p. 602.

troisième des Nones, c'est-à-dire le quatrième jour de

Juillet, la onzième année du pontificat d'Urbain H, Indic-

tion VII. Au vice près de cette Indiction, marquée VII,

au lieu de VI, ces dates désignent clairement l'année

1098, qui étoit la onzième du Pape Urbain, commencée
dès le douzième du mois de Mars. Or il est certain, selon

tous les meilleurs Historiens, que ce Pontife se Irouvoit

alors en Pouille et en Calabre, où S. Anselme Arche-

vêque de Cantorberi alla le joindre. ' Malalerra dit exprès- p. coi.c.a?.
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Bar. ib. n. 96.

Mur. ib. c. 26.

p. 539.

sèment, qu'Urbain après avoir été au camp des Princes

Normans, qui faisoient alors le siège de Capoue, se retira

à Benevent

Ce qui a le plus contribué à tromper Baronius, sans

parler du motif particulier qu'il pouvoit avoir d'attaquer

cette Bulle, ' est qu'il a supposé que les événements qui

l'occasionerent, s'étoient passés dès 4097, au lieu qu'ils

n'arrivèrent que l'année suivante. ' Geofroi à la vérité fait

mention de l'année 1097; mais ce trait ne regarde que la

grossesse de la Comtesse Adalaisie. ' D'autres faisant plus

d'attention à l'Indiction marquée dans la Bulle qu'à l'année

du pontificat d'Urbain, et oubliant peut-être le commen-
cement de ce pontificat, l'ont regardée comme étant de

l'année 4099;^mais c'est une autre faute.

' L'Histoire* de Malaterra a été imprimée pour la pre-

mière fois à Saragoce, en ' 1578 chez Dominique de Por-

tonaires, par les soins de Jérôme Surita, qui y a joint

l'Histoire de Roger premier Roi de Sicile, écrite par

Alexandre Abbé de S. Sauveur près de Telesi. Le volume

est in-folio. ' C'est sur cette édition qu'on a fait depuis en-

trer l'ouvrage de notre Historien dans le HI tome de la

collection intitulée Hispania illustrata, imprimée à Franc-

fort ' non en 1603, ni en 1613, comme quelques écri-

vains l'ont avancé, mais en 1606. » Dans la suite M. Ca-

rusio aïant revu le texte de Geolroi sur plusieurs anciens

manuscrits, et corrigé plusieurs fautes des éditions précé-

dentes, en a donné une nouvelle en 1723 dans son recueil

des Historiens qui ont écrit sur la Sicile. ' Au bout d'un an

M. Muratori en publia une quatrième, au V volume de

sa belle et ample Collection d'Historiens d'Italie. ' La mê-

me Histoire se trouve aussi dans le Trésor des Antiquités

de Sicile par M. Burman. M. Antoine d'Amici de Messine

en prèparoit encore une autre sur deux manuscrits, la-

quelle devoit être plus correcte que les précédentes.

Nous avons déjà parlé ailleurs, ' d'une traduction du

même ouvrage de Malaterra en langue Romance. Elle est

divisée en dix livres, et encore manuscrite. On la trouve

à la bibliothèque du Roi, entre les manuscrits de M. Col-

Lengl. melh. t. 4. 1 ' C'est apparemment une faute d'Imprimeur dans M. Lcngl«t [du Fresnoy, où on

P- S*»-
lit 1588, au lieu de 1578. Mais il paroît avoir copié le P. le Long, lorsqu'il marque

V Hispania illtutrata de l'année 1613.

p. 54(V5t3
I
Mab.

an.l. (39. n. 101.

Hiip. ill. t. 3. p.
882-3M.

Oud. ib. p. 866 \

Le Long, bib. fr.

p. 518. 2.

• Ifur. ib. p. 540.

541.

p. 537-602.

Fab. bib. lat.1.7,

p. 37.

Le Long, ib.
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bert. Il y est marqué, qu'elle a été faite par un moine du

Mont-Cassin, qui l'a dédiée à l'Abbé Didier. Elle est par

conséquent antérieure à la fin du mois de Mai 1086, qui

est l'époque de l'élévation de cet Abbé au Souverain Pon-

tifical, sous le nom de Victor III. Circonstances qui tou-

tes concourent à appuier le sentiment que nous avons éta-

bli, touchant l'Auteur de cette traduction, en la donnant

pour un des travaux d'Atton, moine du Mont-Cassin, et

auparavant Chapellain de l'Impératrice Agnès, morte en

1077. On a dit à son sujet, qu'il étoit François, comme
la Princesse qui l'avoit pris à son service, l'étoit elle-mê-

me, et que le prouve cette traduction, ' et tant d'autres Petr. dia. icri. c.

qu'il fit en même langue, des ouvrages de Constantin ^ ^'

son Maître, un des plus grands hommes de «letres de son

temps.
' Le dernier Editeur de Malaterra a publié à la suite de mui. ib. p. eo».

son Histoire, en forme d'appendice, une courte chro-
^*"

nique de ce qui s'est passé en Sicile, depuis le XI siècle

jusqu'après le milieu du XIII. Cet écrit n'entre point dans s

notre dessein; et nous ne faisons que l'indiquer, comme
une suite très-informe de l'ouvrage de Geofroi. Mais le

suivant pourroit bien y entrer, par la raison qu'il appartient

vraisemblablement à quelque Norman, ou François, en-

tre ceux qui s'étoient retirés en Italie auprès de Robert

Guischard et de ses frères.

' Cet écrit est une petite relation de la conquête de uai. Mise. t. 6. p.

Messine par le Comte Roger, dans laquelle on détaille la
*'*-*^-

manière dont il délivra cette ville de la tyrannie des Sara-

sins. L'éloge perpétuel avec lequel il y est parlé de ce

i Prince Norman, fait juger que l'Auteur de l'écrit étoit

i de la même nation. Il paroît effectivement tout naturel,

l'
que ce fût un François plutôt qu'un étranger, qui enlre-

1 prît de conserver à la postérité cette action héroïque du

l Prince Roger, qui lui ouvrit la porte à la conquête de

} toute la Sicile.
r

Les lieux, les persones y sont si exactement nommées,
et toutes les autres circonstances si bien marquées, qu'on

4 . ne peut se méprendre à y reconnoître un Auteur contem-

porain, ' qui n'écrivoit cependant qu'après que la tour p. t87.

de Messine eut été convertie en un clocher. C'est ce qu'on

peut étendre jusqu'aux dernières années de ce siècle, lors-
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que Roger se voïant Maître de l'isle entière, y établit

des églises et des monastères. Pour ce qui est du style de

la pièce, il est trop fleuri, trop élégant, trop beau à tous

p. 178.181. égards, pour être de ce temps-là. D'ailleurs ' on y em-
ploie en parlant du Pape soit à lui-même, ou autrement

des expressions qui ne furent en usage que fort long-temps

après. C'est pourquoi il nous paroît, que celte relation

aiant été d'abord écrite en un style du temps, fui ensuite

retouchée et mise on meilleur latin : ce qui a pu se faire

vers la fin du XV siècle, lors du renouvellement des Bel-

Ics-Letres. Aussi M. Baluze, qui l'a donnée au public, n'an-

nonce point, comme il fait au sujet de tant d'autres, qu'il
Bal. p. 6.

j.^ jjj.^g jj.jjj^ ancien manuscrit, ' mais seulement des feuil-

les volantes, qui s'étoient trouvées entre les papiers de

Duchesne. Nous ne la voïons point paroUre dans la célè-

bre Collection de M. Muratori.

GUILLAUME DE LA FOUILLE,
Historien et Poète.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Guillaume portoit le surnom de la Pouille, en

conséquence du long séjour qu'il avoit fait dans cette

province, plutôt qu'à raison de la naissance qu'il y auroit

Mur.scri.it. t. 5. priso. ' C'cst aiusi que Geofroi de Malaterra, quoique né
''**''

en France, comme on l'a montré, se dit néanmoins de

Pouille et de Sicile, parce qu'il avoit fait quelque résiden-

ce dans le premier de ces deux païs, et qu'il demeuroit et

écrivoit alors dans l'autra. Il y a quantité d'exemples qui jus-

tifient cette sorte de dénomination, prise des lieux, par rap-

port aux grands hommes et principalement les gents de

Letres, qui les ont habités. Sans sortir du siècle qui fait

l'objet de ce volume et du précédent, c'est ainsi que Guil-

laume Archidiacre de Lisieux, et Historien de Guillaume

le Conquérant, porta le surnom de Poitiers, pour avoir
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demeuré dans cette ville pendant le temps de ses études.

C'est ainsi que S. Bruno Instituteur des Ch.artreux, qui étoit

natif de Cologne, se trouve surnommé Remois, à cause

du long séjour qu'il fit à Reims. C'est ainsi que le fameux

Roscelin, quoique né dans la petite Bretagne, ou Armo-

rique, se surnommoit de Compiegne, pour y avoir demeuré

en qualité (le Chanoine du lieu. . L'on verra encore bien

d'autres semblables exemples dans les siècles suivants.

Ce n'est point le motif de grossir le nombre de nos

écrivains, mais l'amour du vrai, de l'exactitude et de l'équi-

té, qui nous engage à revendiquer Guillaume de la Fouil-

le. Tout concourt effectivement à le faire reconnoître pour

François de nation, plutôt Norman cependant, que tout

autre; ' et M. du Boulai n'a point hésité à le mettre au rang Egas.Bui.t. i.p.

des illustres Académiciens, qui ont fait l'honeur de nos
^''^'

Ecoles. Pour se convaincre de ce que nous a\ançons ici,

il n'y a qu'à donner quelque attention au pcrsonage que

Guillaume a fait dans le monde, et aux circonstances du

temps et du lieu où il a vécu.

L'on sçait, ' et il le dit lui-môme, que ce fut par ordre Mur. ib. p. 253.1.

de Roger, fils ' de Robert (iuischard Duc de Pouille et

de Calabre, qu'il entreprit l'histoire de ce grand Héros

des Normans. N'étoit-d pas tout naturel, que Roger choi-

sît pour l'exécution de ce dessein un écrivain de la même
nation, plutôt qu'un étranger? N'est-ce pas ce que fit pré-

cisément dans le même cas, le Comte de Sicile son oncle,

en choisissant Geofroi de Malaterra pour l'Historiographe

des Normans V Est-ce que les gents letrés manquoient alors

dans cette nation ? Ignore-t-on que ce furent les Nor-

mans, qui rétablirent les Letres comme la Religion dans

ces pais de leur conquête? Ces pais au contraire se trou-

voient dénués de gcnts de sçavoir, et qui sçussent par con-

séquent manier la plume. La Pouille et la Calabre d'une

part, gémissoicnt sous la domination des Grecs, qui les

ravageoient, lorsqu'on 1041 les Normans commencèrent à

les en délivrer. D'un autre côté, la Sicile étoit opprimée

par la tyrannie des Sarasins et souffrit cette oppression,

\ Ccst par erreur qu'Aubert le Mire, ' Casimir Oudin et autres ont pris ce Roger Oud. scri. t. 2. p.

pour le Comte de Sicile do môme nom, qui éloit frère de Robert Guiscliard, et oncle ^ I
^"^ Long,

pateniel de Roger duc de Calabre, dont il est ici question. ^'''"
[""'.iJ''

'*^ '

- Tome VIII. Q q q
*'"'''' "

3 3
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jusqu'à ce que les mêmes Normans la mirent en liberté.

Outre que ces païs n'étoient point propres à former des

écrivains, y découvre-t-on quelqu'un qui ait porté le nom
de Guillaume, avant que les Normans y eussent pénétré?

Au contraire ne sçail-on pas, que ce n im étoit tout com-
mun parmi cette nation ? Avouons que- si Jean Tiremois,

l'un des premiers Editeurs de notre Historien, et le sça-

vant M. Muratori, qui en est le dernier, avoient pesé ces

p. 247. 249. circonstances, ' ils ne l'auroient pas donné l'un pour un
étranger par rapport à la France, et l'autre pour un Italien,

sans en apporter aucune preuve.

S'il y en avoit, que Guillaume de la Fouille eût été

moine, nous ne serions pas éloi;^nés de croire, qu'il n'est

Petr. dia. scri. c. autre ' que ce Guillaume qualifié Grammairien, à qui le

«j! n.iÎ5.
*"

célèbre Alfane Archevêque de Salerne, son contemporain,

mort en 1085, adresse un de ses poëmes. Tout ce qu'il lui

dit dans cette pièce, lui conviendroit assés bien ; et l'on

sçait qu'Alfanc avoit des occasions de fréquenter la Cour

des Pi inccB Normans, où il auroiL pu S(! lier avec notre Foë-

te. Historien. Mais il convient encore mieux à Guillaume

BibliotlK'cairc de la S. Eglise Romaine comme ou l'a vu

à son article.

D'ailleurs il y a toute apparence, que Guillaume dont

il s'agit ici, ctoil Clerc de profession plutôt que moine.

Voici un trait historique, auquel pcnt-êlro personne jusqu'ici

n'a pris garde, et qui paroit devoir dérider la qui;slioii
;

car nous serions fort trompés, s'il ne r>îgar..loit pas notre
Rii. mise. t. 2. p. écrivain. ' C'est (juo parmi les Evôcjuis, les Clercs du se-

cond Ordre, les Abbés et les Moines, qui s'assemblèrent

à IJuurdeaux en 1090, pour tenninor le long diihîreiul en-

tre l'abbaïe de S. Aubin d'Angers e' ccllo (h Vendôme,

au sujet de la dcpeudenco du Prieure de S. Clément de

Cruon en Anjou, il se trouva uu Guillaume de la Fouille,

Willcmns Ajmius, comme le noinmcnt presque tous les

monuments latins. Peut-on raisonablement douter que ce

ne soit le même qui fait le sujet de cet article? Il scroit

assurément fort extraordinaire de voir en même temps

deux pcrsones différentes d'un mérite distmgué, porter le

même surnom, et un surnom aussi rare que singulier. On
ergotera tant qu'on voudra sur ce fait. Tous les raisone-

ments qu'on pourra faire, seront bazardés. Au lieu qu'il
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est aussi simple que naturel, de reconnoître ici l'Historien

de Robert Guischard.

' Il est nommé dans la narration citée entre les Clercs ftid.

du second Oidrc, mais sans aucune autre qualification. Son

nom suit inimcdialcmcnt celui d'Achelme Archidiacre de

Boiinleaux, et précède ceux de Guillaume Arcliiprôlre de

Saumur, de Pierre Poïen de Bourdeaux, et d'un antre

Pierre surnommé de Soiibise, qui sont les trois derniers.

Il est visible par le rang qu'occupe ici Guillaume de la

Pouille, avant un Poïcn et un Archiprôtre, qu'on faisoit

un cas particulier de son mérite : car ce n'est point quel-

que dignité, dont il auroit été revêtu, qui le lui ait fait

donner. Il paroît clairement au contraire, que lui et Pier-

re de Soubise n'avoicnt d'autre grade dans le Clergé, que

celui de simple Prêtre, qui étoit souvent alors désigné par

le terme de Clerc. Ce qui le persuade, est de voir (jue tous

les autres sont décorés do quelque dignité, et qu'eux deux

sont nommés sans aucun titre.

Mais, comment Guillaume aura-t-il repassé de Pouille

en France? C'est sur quoi l'on ii'a rien d'assuré. Cepen-

dant sans donner dans des conjectures bazardées, il est fort

vraisemblable qu'il y vint en 1095 à la suite du Pape

Urbain II, qui y fut suivi de beaucoup d'autres Ecclésias-

tiques du premier et second ordre d'au-delà les Alpes,

pour la célébration du grand-Concile qu'il tint à CIcrmont

en Auvergne. Après quoi il se peut fort bien faire, que

quelque l'rélat François et nommément Amé Archevê-

que do Bourdeaux, aïant connu le mérite de Guillaume,

reng;igoi\t à finir ses jours près de lui. Conjectures qui sont

appuiées la première ' sur les liaisons qu'avoit Guillaume Mur. ib. p. 253. 2.

avec le pape Urbain, qui se joignit au Duc Roger pour

l'engager à entreprendre son ouvrage; l'autre, sur ce que
Guillaume paroît à Bourdeaux en 1096.

' Quelques écrivains mettent sa mort cinq ans après en te Long bib. fr.

1101, mais sans donner ni pnîuve ni garant de leur opi- meth!^. 4.p!2^!
nion. Ce qu'il y a de certain, est que Guillaume florissoit

sous le pontificat d'Urbain II. ' Il est clair par la manière Mur.ib.

dont il parle de ce Pontife à la tête de son Histoire, qu'il

n'y mit la main qu'après l'année 1087, et qu'il l'avoit finie

avant le mois d'Août 1099. Se trouvant par-là avoir écrit

précisément au même temps que Geofroi de Malaterra

Qqqij
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son compatriote, et aïant traite le môme sujet que lui,

nos Lecteurs seront bien aises de les voir se suivre immé-
diatement l'un l'autre.

§ "•

SES ECRITS.

Q"quoiqu'il ne nous reste de Guillaume de la Fouil-

le qu'un seul écrit, et qu'il ne paroisse pas qu'il en

ait laissé aucun autre de sa façon, l'Auteur s'est néanmoins

acquis par-là le litre de Foële et la qualité d'Historien.

Ce seul écrit qu'on a de lui, est l'histoire du célèbre Robert
Mur. ib. p. 253. Guischard, mort le dix-septiéme de Juillet 4085. ' Guil-

laume l'entreprit, comme il a déjà été dit, par ordre de

Roger Duc de Fouille et de Calabrc, fils et successeur

du précédent, cl au.\ instances du Fape Urbain II. Elle

est en vers héroïques, et divisée en cinq livres, dont les

deux premiers sont emploies à décrire les premières ex-

péditions des Normans en Fouille et en Calabre, à com-
mencer par le voïago de dévotion qu'ils firent au Mont-

Gargan en lOlG: cl les trois autres consacrés aux ex-

ploits héroïques de Robert Guischard, jusqu'à sa mort

inclusivement.

Il semble par le début de Guillaume, qu'il se fût pro-

posé pour modèle le beau Foëme épique de Virgile. Mais

quelques dispositions qu'il eût pour la Focsic au-dessus du

gros des versificateurs ses contemporains, il est bien éloigné

d'avoir imité son original; et son siècle ne le permettoit

pas. Il y a cependant dans son long Foëme des vers tolé-

ibid. râbles. ' Tels sont les premiers, où il trace en peu de mots

le plan de son dessein. On les copii ici pour donner une

Idée de sa versification.

Gcsta Ducuin vclcrum velcres cecincrc Poôtœ :

Aggrediar vates novus cdere gesta novorum.

Dicerc fort animus, quo gens Norniannica duclu,

Vcnerit llaliam, fucrit qux causa inorandi :

Quosve secuta Uuccs, Latii fit adcpta iriumphum.

On en trouve encore quelques autres dans la suite, qui
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ne sont pas absolument mauvais pour le temps. Mais pres-

que toute la pièce n'est à proprement parler qu'une pro-

se mise en mesure, et où la mesure même n'est pas tou-

jours scrupuleusement gardée. La dédicace du Poète en

particulier, où devroient briller toutes les beautés de la

Poësic, et où se devroit au moins trouver plus de feu et

d'élévation que dans le reste, est rampante jusques dans la

poussière, er ne marque pas un graiid desinteressemenî de la

part de l'Auteur. ' Elle est faite au Duc Roger, et se lit en p. 278.

cinq vers tout à la lin de l'ouvrage.

Ce n'est pas au reste dans un Poëme du XI siècle, et

un Poëme historique, qu'il faut cherche)' des beautés. On
est content, lorsqu'on y rencontre la vérité des faits. C'est

ce qui se trouve dans celui de Guillaume, et en quoi il est

au-dessus do l'Encidc de Virgile. ' Tous ses Editeurs, et p.247.249 1 voss.

d'autres Critiques rendent témoignage à sa sincérité et à son
;i c! e'f oud.'^ib!

exactitude. Ce que Guillaume y rapporte s'étoit passé de p***-

son temps, et sur les lieux môme où il écrivoit. Il y a en-

core plus; il avoit été lui-même témoin oculaire d'une par-

tie des événements, qui font l'objet de son Poëme. On doit

donc le regarder comme une histoire originale, fidèle et

authentique.

Il est d'ailleurs intéressant non-seulement pour l'histoire

de France et d'Italie, mais encore pour celle des deux

empires d'Orient et de Germanie. Il s'y lit en eflet plusieurs

circonstances des Guen*es, que Robert Guischard fut obli-

gé de soutenir, tant contre les Empereurs de Constanti-

nople, nommément le célèbre Alexis Comnéne, que con-

tre l'Empereur Henri IV, l'ennemi déclaré du Pape Gré-

goire VII, dont le Héros du Poëme fut toujours un zélé

partisan.

Si nous nous en rapportons ' à Casimir Oudin, l'ouvra- oud. ib.

ge de notre Poëtc fut imprimé dès i579, dans une col-

lection d'Historiens de Sicile in-folio, qui. parut, selon lui,

à Francfort de l'imprimerie de Wechel. Mais ni aucun des

Editeurs de Guillaume de la Pouille n'a connu cette édi-

tion, ni aucun des Bibliographes, qui nous sont tombés

entre les mains, ne fait même mention de ce recueil d'His-

toriens de Sicile.

' En 1582 Jean Tiremois Avocat Général au Parlement Bib. s. vin. cen,

de Rouen, donna au public le Poëme en question, et corap-
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Lcib. srri. Bruns,
p. 578^8».

Mur. ib. p. 2fô-
S78.

Du Pin^ bib. 11.

•ie. p, ^4

toit être le premier qui lui faisoit ce présent. Il le lira d'un

manuscrit de l'abbaïe du Bec, qu'on croioit être l'unique

exemplaire du Poëme qui existât alors. Mais il s'en trouve

encore au moins un autre, dans le manuscrit colté 207 de

l'abbaïe du Mont-S-Michel. L'Editeur en aïant illustré le

texte de sçavantes notes, le fit imprimer à Rouen chez

N. le Mcgissier, Richard Petit, et Richard l'Allcniant.

Le voluiiic est in-i". de cinquante-deux pages, et dédié à

Louis de Baillcul Abbé de Lonlai.

' C'est sur cette édition que M. de Lcibnils a fait entrer

le Poëme dans son recueil d'Historiens du duché de Bruns-

wick. L'exemplaire dont il se servit à cet eiîet, avoit ap-

partenu au sçavant M. Ileinsius, qui le tenoil de la libéra-

nte du célèbre M. Bigot, et qui y avoit marqué on tête,

que le livre étoit très-rare, et n'avoit point été impri-

mé auparavant. Circonstances (jui rendent fort suspecte l'é-

dition indiquée par Ouiiin. M. de Leibnits, à l'imitation

du premier Editeur, a eu soin d'orner la sicnc de notes

de sa façon. Apiès lui, M. Carusio a réinqirimé l'ouvrage

de riuillaumc de la Pouille, au premier tome de sa col-

lection d'Historiens de Sicile.

Enfin ' M. Muratori l'a donné à son tour, au V volume

de son grand recueil des éciivains d'Italie. Cette dernière

édition mérite la préférence, tant à cause de l'exaclilude

de l'Editeur, (ju'à raison des ornements dont elle est dé-

corée. Outre la iiouvolle préface du dciuier Editeur, on

y trouve telles de Tirenuiis et de M. de Lcibnils, avec

les notes de l'un et de l'autre.

' M. du Pin i-n indiipie deux antres éditions, mais incon-

nues à tous les autics Biblingraphes. Il suppose, que Du-

clicsne a inséré l'oiivnigc parmi ses Historiens de Norman-

die; et il est ncrjinioius viable qu'il n'y est point. Il marque

l'aulre édition, comme faite à Paris en 1052 et en un vo-

lume ii^olé : en quoi il aura apparemment confondu celle

de Rouen de 1582, qui est la seule en semblable volume;

toutes les autres faisant partie de recueils de divers Au-

teurs.

Cn a dit que Guillaume de la Pouille avoit été de l'as-

semblée de Bourdeaux, qui travailla en 1096 à terminer le

différend entre l'abbaTe de S, Aubin et celle de Vendô-

me, touchant le Prieuré de Craon. Nous saisissons celle
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occasion, pour dire un mot de la relation qui fut faite

alors à ce sujet, et qui nous apprend ce trait de la vie

de notre Poêle. ' Puisque M. Baluze ne l'a pas jugée in- Bai. mise. t. 2. p.

digne d'être présentée au public, le public sera bien aise

qu'on lui en donne une notice.

La pièce paroît visiblement être l'ouvrage d'un des qua-

tre moines de S. Aubin, qui se trouvèrent à l'assemblée :

soit du Prieur Girard, ou ' d'Estione qui avoit exercé l'em- p- ^t*.

ploi d'Ecolatrc de la maison, soit de l'un des deux autres.

Elle est écrite en un style convenable et sans passion. L'on

y apprend tous les obstacles qu'il y eut à vaincre, pour

venir à bout de tenir celle assemblée. ' D'abord Amé Ar- p.ics. 169.

cbevêque de Bourdeaux et Légat du S. Siège, qui éloit

chargé de la part du Pape de terminer ce différend par cet-

te voie, l'avoit indiquée à Saintes. Mais le Comte d'An-

jou, qui favorisoit l'abbaïe de Vendôme, s'y opposa, et

voulut que ce fût ou à Mirebeau, ou à Loudun en Poi-

tou. Enfin l'Archevêque réussit à la tenir à Bourdeaux. Les

deux parties contendaiilos y furent entendues dans leurs

raisons; mais il n'y eut point de jugement définitif. Outre

l'Archevêque Amé, il s'y trouva deux Evêques, Simon
d'Agen et Benoît de Nantes, trois Abbés, Au>icbcrt de

Dcols ou Bourgdieu, AuscuUe de S. Jean d'AngcIi, et

Guillaume do S. Fieront de Saumur, avec plusieurs Clercs

qualifiés, et plusieurs simples moines.

Colle relation dans le môme recueil, est précédée de

deux autres fort courtes, encore sur le môme diiïerend.

' On apprend de la première, que cette affaire avoit été p. iKJ. t6i.

agilée dès 4072, à Paris et à Chartres, en présence du

Cardinal Légat Gerauld Evoque d'Ostie, et qu'elle avoit

été assoupie par une convention entre les parties. Mais la

convention n'aïant pas apparemment élé observée, ' le dif- p icnes.

ferend se renouvclla, et fut porté à Rome en 1093, de-

vant le Pape Urbain IL Là comparurent les Députés des

deux abbaïes, et intervint une autre convention, qui fut

confirmée par le Pontife Romain. C'est ce qui fait le su-

jet de la seconde relation, où- se trouve enchâssée la Bul-

le du Pape donnée à cet effet. Mais ce second acconmio-

deuient n'aïant pas été mieux observé que le précédent,

donna lieu à l'assemblée de Bourdeaux, dont il a élé parlé.

L'on voit par ces trois relations, comme par quantité
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d'autres monuments du même siècle, que les différends

entre les monastères étoient alors jugés par les Evoques,

soit en Conciles, ou dans des assemblées particulières,

qui devenoient le plus souvent Conciles elles-mêmes, par-

ce qu'on en prenoit occasion d'y traiter d'aflaires plus gra-

ves qui regardoient l'Eglise. Aujourd'hui la connoissance

(le ces différends est portée aux tribunaux des Parlements,

ou du Grand-Conseil; et l'on ne revient pas de leurs dé-

cisions aussi aisément qu'on revenoit de celles des Evoques.

Après tout, quelque peu intéressantes que paroissent en

elles-mêmes ces sortes de relations, elles ne sont pas à né-

^ gliger pour l'Histoire. Souvent on y découvre des traits

historiques, comme des noms de persones célèbres, des

circonstances de leur vie, des dates, etc. que l'on cher-

cheroit inutilement ailleurs. Qu'on en juge par le trait,

qui regarde Guillaume de la Fouille, et qui nous a fait naî-

tre l'occasion de parler de cette sorte de petits monuments.

ANSELME,
Comte de Ribemont.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Giiih.deNov.Bcs. A NSELME, Comto dc Ribemont et Seigneur de
Kl. 1. 0. c. «. A NI

Pl42(1. «T'^i AiEi r\. plusieurs autres terres, déjà connu par ses pieuses

chr, an. WM p. libéralités envers les églises, et par sa valeur extraordi-

naire à la guerre Sainte, mérite encore dc l'être entre les

écrivains dc son temps. Il descendoit des anciens Comtes

de Valenciene, et apporta au monde d'excellentes quali-

tés pour soutenir sa naissance. On loue principalement en

lui le grand cœur, la générosité, la magnificence, de mer-

veilleuses dispositions pour les armes, m regenda militia

Wiii.Tyr. 1.7. r. mire indnslrius : ou, ' comme s'exprime Guillaume dc Tyr,

vir in armis strcnuus.

Ses parents le firent étudier; quoiqu'alors ce ne fût gué-

rcs la coutume de la Noblesse, à l'égard des enfants qui
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n'étoient pas destinés aux dignités ccclésiastiijues. Anselme

apprit assés bien les Lotrcs, comme en fait juger ce qui nous

reste de ses écrits. Mais en les étudiant, il apporta tant de

soin à se former le cœur à la vertu, ' qu'il se rendit ' dans la Mab.mus.it.pw.

suite aussi recommandable par ses mœurs, qu'il étoil illus- 2 p- 2io- «• lOi.

tre par son extraction.

' Dès 1070 se trouvant maître de ses biens, apparem- an. i. 63. u. 67.

ment par la mort de son père, il en céda du consentement

d'Agnès sa mère, une portion à l'abbaïe de Saint Amand.
' Lorsqu'en 4079 il s'agit de bâtir celle d'Anchin à deux Mir. not.^ ecci.

lieues de Mons, il donna généreusement l'Isle où elle est '>«'eP*^-

située. Il fit encore plus quatre ans après, ' en fondant et ibid. | don. p. 57-

dotant de ses terres le monastère de Notre-Dame de Ribe- ^1'.*^,"'^^.^^''

mont. Fondation qu'il eut soin de faire confirmer l'année

suivante 1084, par le Roi Philippe, et que ratifia dans la

suite Godefroi fils du fondateur.

' La fameuse expédition pour la délivrance de la Terre- Andr. thr. p. 375.

Sainte sous le nom de Croisade, ayant été résolue au

Concile de Clermont en 4095, Anselme voulut en ôlre,

comme tant d'autres Seigneurs Chrétiens. Le Chroniqueur

d'Andres faisant l'énuméralion de ceux de la seconde Bel-

gique qui furent du voïage, le nomme avant tous les au-

tres, immédiatement après Godefroi de Bouillon, qui en

fut le chef. ' Tous les Historiens de cette guerre rendent J^?/-, ^^M- p-

témoignage a la valeur héroïque qu y fit paroitrc Anselme, it. p. 204. n. 97

1

»f • X • • u • 'Ml • A w • t Ouib.deNov.ges.
Mais après avoir échappe aux perds des sièges de Nicee et i>.ib.iwiii.Tyr.

d'Antioche, il vint échouer devant le Château d'Archos, ^^^ 807.^«w.'
*'

ou Arcas, à deux lieues de Tripoli. Les croisés n'ayant

pu l'emporter d'emblée, résolurent sans nécessité d'en faire

le siège, qui dura trois mois moins un jour, depuis le qua-

torzième ou quinzième de Février 4099 jusqu'au treizième

de Mai suivant. Anselme un des plus zélés capitaines pour

l'avancer, y fit de nouveaux prodiges de valeur, et y per-

dit la vie d'un coup de pierre qu'il reçut à la tête. Sa mort

qui fu'. regardée comme une espèce de martyre, suivant

l'idée qu'on s'étoit formée de ce genre de guerre, arriva

en Février, ou en Mars; puisqu'il est nommé cnlre les

premiers qui y furent tués.

1 II n'y a qui rapprocher ' de l'histoire de Raymond des Agiles, Tendroitcilé de Ray.deÂg.p.16fc
l'Historien anonyme de la guerre sainte, publié par Dom Mabillôn. pour se persuader

que c'est d'Anselme de Ribemont que parle l'Anonyme.

Tome VIII. R r r
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Mab. ib. p. 211. ' Tous les assicgeaiîts en firent un grand deuil; et ayant
n. 104. 105. enlevé son corps, ils l'enterrèrent avec l'honeur convena-

Ray. de Ag. ib. | ble. ' Anselme la nuit qui précéda sa mort, en avoit eu un

Mi.nî'ïol'.'
^" présentiment dans une vision, rapportée diversement par

les Historiens, mais dont il profita pour s'y préparer sérieu-

sement. Presque tous ces mômes Ecri Tins ne parlent de
lui qu'avec de grands éloges ; les uns l,i qualifiant un illus-

wiii. Tyr. ib tre Héros, ' d'autres un homme digne d'une mémoire éter-

nelle, perpétua dignus memoria. Outre Godefroi de Ribe-
Aib.ib.p. 179. mont, qui paroît avoir été le fils aîné d'Anselme, '

il eut

au moins encore une fille, nommée Agnès, comme son

aïeule, qui épousa Gossouin Seigneur d'Avesnes, et fut

grand'mere de Nicolas, d'Ives, de Fastrade d'Avesnes

et d'Evrard Evoque de Tournai. D'Ives sortit Perrine de
Cison, ou peut-ôtre Cisoin, mère d'Isabelle de Nesle.

§ II.

SES ECRITS.

Gaib.deNov.gcs. 'TT^NTRE les élogcs que Guibert Abbé de Nogent
26.2.^'

'^' " '' Ji' donné à Anselme de Ribemont, il relevé principale-

ment le service qu'il avoit rendu à tous les gents de Letres,

en leur apprenant ce qui s'étoit passé de plus mémorable

à la Croisade, pendant le temps qu'il y porta les armes. Ser-

vice que Guibert regardoit comme une insigne marque, ' et

de la vive foi et de l'ingénieuse attention de ce Héros. Dans

le compte qu'en rend cet Ecrivain, on distingue clairement

deux différentes relations d'Anselme à ce sujet: l'une dans

laquelle il faisoit le' détail de la prise de Nicée en Dythinie

par les Croisés, et de tout ce qui leur étoit arrivé en passant

par la Romanie et l'Arménie : l'autre qui contenoit le récit

du siège, de la prise d'Antioche et de leurs suites, comme
aussi des divers combats, que l'armée chfétiene avoit eu à

soutenir contre les Emirs, Princes, ou Gouverneur de
p. 427. 1. Galapie, de Damas et de Jérusalem. ' Ces deux relations

Spic. t. 7. p. 116. étoient adressées à Manassé II Archevêque de Reims, ' à

qui l'Auteur avoit recommandé sa terre de Ribemont.

Malheureusement on ne nous a conservé, que le second

de ces deux écrits; et l'on y voit que la notice qu'en don-

ibid. ne Guibert est fort juste. ' Anselme le dressa peu de jours
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après la fête de S. Pierre, c'est-à-dire au commencement de

Juillet, après que les Chrétiens se furent rendus maîtres de

la citadelle d'Antioche, par conséquent en l'année ' 1098.

Il y entre dans un assés grand détail des principaux événe-

ments ; mais il les touche d'une manière trop précise et trop

succincte. Ses narrés au reste sont agréables, vifs et animés;

et l'on sent bien que c'est un témoin oculaire, et même un

des acteurs qui parle. En général le style d'Anselme est

simple et noble tout ensemble, naturel et mêlé de traits de

piété qui lui donnent un nouveau relief.

L'éloignement de son pais, ni le tumulte des armes ne

lui faisoient point oublier ce qu'il devoit à ses Vassaux.

' C'est pourquoi il prie le Prélat à qui il adresse son écrit, de ibid.

maintenir la paix dans ses terres, et d'empêcher que les

Eglises et les pauvres ne soient opprimés. En parlant des

prospérités de l'armée chréliene, il les attribue moins aux

mérites et à la valeur des Croisés, qu'aux prières qu'on

faisoit pour eux. ' Il en prend occasion de conjurer Manas- p. 196.

se de continuer à leur rendre ce bon office, d'engager les

autres à en faire autant, et de n'y pas oublier ceux que

la mort Icnr avoit enlevés. Le soin charitable qu'avoit Ansel-

me de faire prier pour ceux-ci, ' on le prit pour lui-même Bai. mise. t. 5. p.

après sa mort. Le même Archevêque l'annonçant à ses con-
^^''

frères, les exhorta à recommander à Dieu le repos de l'â-

me de ce brave Seigneur.

' Anselme dès le commencement de cette relation, rap- Spic. ib. p. I9i.

pelle à Manassé celle qu'il lui avoit déjà envoïée touchant

h prise de Nicéeei le passage des Croisés par la Remanie
et l'Arménie. ' L'Abbé Guibert, qui avoit l'une et l'autre Guib. de Nov. ib.

entre les mains, et qui y a puisé beaucoup de choses pour 1'.^t}-1'^''''^'

son Histoire de la Croisade, en faisoit tant de cas pour la

certitude des faitsj qu'il en préferoit l'autorité à celle de
tous les autres écrivains de la guerre sainte, qui étoient

déjà en bon nombre, lorsqu'il entreprit lui-même d'en

écrire.

Quoique nous aïons dans ces Auteurs les mêmes faits,

qu'Anselme rapportoit dans sa première relation, nous
n'en devons pas moins regretter la perte. Autre chose est

1 ' M. Fabricius ne met cette relation qu'en 1099; mais l'Auteur, comme on ra vu, pab bib lat 1 1.
avoltperdula vie dès le mois de Février, ou de Mars de cette année. p. 310.

R r r ij
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(l'entendre un Ecrivain raconter des événements dont il a

été témoin, et ausquels il a eu part : autre chose de les

lire dans un Auteur qui n'en parle que sur le rapport d'autrui.

Sb^c. ib. p. m- Nous sommes redevables de celle qui nous reste, ' à Dom
Luc d'Âcheri, qui l'a publiée sur un manuscrit qui lui étoit

venu de M. Baluze.

t^is. t. 0. p. ' Canisius nous a donné une description fort détaillée

de la Terre Sainte qui porte le nom d'un Anselme, et

Fab. bib. lai. 1. 1. 'que M. Fabricius attribue à l'Auteur des deux Relations
**

précédentes. Mais s'il y avoit regardé de plus près, il auroit

reconnu, que c'est la production d'un Cordelier de l'étroite

observance, postérieur de plusieurs siècles par conséquent

à Anselme de Ribemont.

CONRAD,
EvÊQUE d'Utreciit.

HISTOIRE DE SA VIE.

Beka.chr.p.aoi ' /->(oNRAD étoit né en Suabe. Il fut d'abord Camerier
.iai.p.

L-< de l'Archevêque de Cologne, et depuis choisi pour

prendre soin de l'éducation du jeune Prince Henri, qui de-

vint ensuite Roi de Germanie, et Empereur sous le nom de

Henri IV. Il ne pouvoit manquer sous une telle protection

de se voir élever a (juelqu'une des premières dignités ec-

clésiastiques. Aussi à la mort de Guillaume Evoque d'U-

Lamb. sch. chr. trecht, arrivée en 1075, ' plutôt que l'année suivante,
"*

comme l'a marqué Lambert de Scliafnabourg, Conrad

fut élu pour lui succéder,

ueka, il., p. :u
I Son épiscopat ne nous est guércs connu,' que par la

"'aw.'^'^*'
"'"

guerre qu'il fut obligé de soutenir contre Thierri Comte
Apo'- vro^uen. de HoUaude, et qui ne lui fut pas avantageuse, ' et par la
imp. p.

^^^ ^^,.j p^.^ ^^^^ vivement au Scliisine qui divisoit alors

l'Eglise et l'Empire. Il étoit de son devoir à la vérité, de

demeurer attaché à son Souverain; mais il ne falloit pas
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I

porter les choses aussi loin qu'il les poussa contre le Pape

Grégoire VII, sur-tout à l'assemblée de Gerstungen en

1085.

Au travers de tous ces tracas, Conrad ne laissa pas de

prendre quelque soin de son église. ' Il fut attentif à y Mart. »m. coU. t.

mettre un bon Ecolatre, capable de bien instruire la jeu- *p 5i2.6i3.

nesse. Cet Ecolatre, ou Scolaslique, étoit Bernard, un de

ses clercs, ou chanoines, connu par quelques écrits, l'un

desquels est dédié à Conrad même, que l'Auteur nous re-

présente comme l'ornement de l'Eglise, le défenseur de la

religion, un père tendre et tout plein de bonté. ' Le Roi Beta, ib.
|
Heda,

Henri lui ayant donné quelques terres, notre Prélat en fit
'''•p*'^* •

part à son église, et s'en servit pour fonder une Collégiale

près des mure de sa ville, sous l'invocation de la Sainte

Vierge. Il y éleva, malgré la situation qui n'y étoit point

propre, une belle Basilique, sur le modèle de celle qu'il

avoit rétablie à Milan, lorsqu'il se trouva en Lombardie à

ia suite de son Prince. ' Conrad fut lui-même l'Ordonaleur Trit.chr.hir.t.i.

et l'Architecte de ce bel édifice; mais on prétend qu'il lui
^

en coûta la vie, pour avoir dérobé en cette occasion à un
ouvrier, le secret qu'il avoit de bâtir solidement en terre

mouvante et maréca[»euse. ' Dans la suite l'Empereur Fre- Oaii.chr.vei.t.;i.

deric Barbe-rousse rcédifia cette église, et en fil un vaisseau
'''*•

aussi délicat que magnifique.

' Conrad après avoir gouverné son église pendant vingt- p- 83'-. * )
B«k«,

cinq ans commencés, fut inhumainement assassiné dans son îb! p. 30i i Bat!

Palais, lorsqu'il étoit en prières après avoir célébré la sainte ^r. ''kn^iow'i
Messe. Ce malheur arriva, non le vingt-quatrième, com- Sib'.chr.an.i098.

me le marque Jean de Beka, mais le quatorzième d'Avril

de l'année 1099. On en rapporte diverses causes, ou mo-
tifs. Mais ce qu'il y a de plus vraisemblable, est qu'on vou-
lut venger le Marquis Egbert, dont le Prélat retenoit les

biens, qui lui avoicnt été donnés jusqu'à trois fois par
l'Empereur. ' Conrad, quoiqu'homme très-puissant et de Trud.chr. 1.4.9.

grande autorité, n'étoit rien moins que désintéressé, com-
p-^*^'-

me il paroît par un trait de la Chronique de S. Tron. ' Son Gaii.chr.ib.iBat.

corps fut enterré dans l'église collégiale de Notre-Dame,
'^''''^'

qu'il avoit bâtie et dotée.
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§ n.

SES ECRITS.

Tous les Critiques ne s'accordent pas sur les écrits

qu'on a attribués à notre Prélat. C'est ce qui reste à

discuter, et que nous discuterons en peu de mots.

1°. Persone ne lui dispute le discours imprimé dans di-

vers recueils, et qu'il prononça en Janvier 1085, devant

les Princes du S. Empire, à l'assemblée de Gerslungcn, en

faveur de l'Empereur Henri IV contre le Pape Gregoi-

Apoi. pro Hen. re VII. ' L'Auteur y prouve fort bien deux choses : la prc;
unp. p.48.49. mieie, qu'on doit à son Souverain, quelque méchant qu'Û

soit, l'obéissance et la fidélité, ce qu'il établit par plusieurs

p. 4B. passages de l'Ecriture. ' L'autre chose qu'il réussit à prou-

ver est que les Pasteurs abusent du pouvoir de lier qu'ils ont

reçu de Dieu, lorsqu'ils s'en servent pour satisfaire leurs

p. 50. passions, et venger leurs propres querelles. ' C'est ce qu'il

confirme en montrant, que les armes des Successeurs des

Apôtres sont toutes spirituelles, et doivent tendre à établir

la paix, la charité, la justice, la vérité, la foi. Quoiqu'il

parle désavantageusement du Pape Grégoire, il est un peu

sobre sur l'article. Mais il fait un éloge pompeux de l'Em-

pereur Henri.

Il y a de l'éloquence dans cette pièce. Le style en est

concis, coulant, et même élégant pour le siècle où elle a

été faite. Il est visible par la manière dont elle finit, qu'elle

n'est pas entière. On n'y voit ni conclusion, ni rien qui dé-

couvre l'objet précis que l'Orateur s'y est proposé. Peut-

être y manque-t-il la principale partie. Il est au moins cer-

p. 120. tain, qu'on n'y lit point ' le morceau qu'en copie l'Auteur de

l'ouvrage suivant.

^cni^n. 1. 5. p. ' Jean Aventin l'a insérée telle qu'on l'a dans ses Annales

• Apoi. ib. p. 19. des Bavaiois. ' Ensuite Goldast l'a fait entrer dans le recueil
*^'*'

des pièces, qu'il a intitulé Apologies pour l'Empereur

Henri IV, et qu'il fit imprimer à Hanaw en 46H.
p. 53-182 1 Freh. 2". ' On trouvc daus le même recueil, et dans un de

îlalaSe''
' *' ^ ceux de Marquard Freher, un autre écrit sur le même su-

jet beaucoup plus étendu que le précèdent, et divisé en

deux livres. Celui-ci, qui ne fut fait qu'après la mort du
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Pape Grégoire, est intitulé : Apologie pour l'Empereur

Henri IV, contre la letre du Pape Hildebrand à Herman,

ou Herimanne, Evêque, de Metz, pour justifier l'excom-

munication portée contre le même Empereur. A ces deux

livres l'Auteur en a ajouté un troisième en faveur de l'An-

tipape Guibert, contre la letre de Bernhard moine de

Corwei, touchant les Sacrements administrés' et reçus

hors de l'Eglise. Dès 1520 ces trois livres avoient paru à

Maïence, par les soins d'Ulric Hutten en un volume m-4'>.

' Quelques Ecrivains sont dans l'opinion, que cet ouvra- Freh.ib.pr.p.4i

ge appartient h Conrad E\èq\ie d'Utrecht. D'autres au con- J^iisa**'*''"''

traire le donnent, ou à Vénerie, autrement Gueneric, ou

Werric, depuis Evêque de Verceil, ou enfin à Waltram
Evêque de Naumbourg. Mais ceux qui en veulent faire ho-

neur à Vénerie paroissent visiblement avoir confondu l'ou-

vrage en question, avec un autre tout différent, dont nous

avons rendu compte à l'article de Thierri Evêque de Ver-

dun, du nom de qui il est décoré. Ceux qui l'attribuent à

Conrad d'Utrecht, ne semblent pas mieux fondés que les

précédents. Quoique le style de l'écrit -soit bon pour le

temps, celui de notre Prélat est encore au-dessus. D'ail-

leurs ^ l'Auteur y copie un passage du discours de Conrad A.poi. ib. p. lao.

de manière à faire juger, que ce n'est pas lui-même qui y
parle. Ainsi tout bien considéré, il y a plus d'apparence,

que l'ouvrage est de la façon de l'Evêque Waltram, sous

le nom de qui il est imprimé dans toutes les éditions que

nous en avons vues.

3». ' Nous avons dans le Batavia Sacra les Statuts des cat. sac. p. i35.

pieux Evêques d'Utrecht, confirmés et augmentés par
''''^

l'Evêque Conrad leur successeur. L'addition qu'il y (il en

les confirmant,' est en date du premier de Novembre de

l'année 1087, la treizième de son épiscopat. Pour leur

donner plus d'autorité, il le voulut faire en présence de

l'Empereur Henri et de toute sa Cour, qui se trouvoien t

alors à Utrecht. De celte Cour étoient entre autres les Ar-
chevêques de Cologne et de Trêves, les Evêques d'IIalbors-

tat et de Munster.
' 11 se trouve une Chronique de Maïence sous le nom voss. hist. lat. i.

d'un Conrad qualifié Evêque. Mais celui-ci est fort différent
'^'^^^^

de Conrad d'Utrecht; puisque son ouvrage ne commence
qu'en 1140, et pousse la suite de l'Histoire jusqu'en 1250.
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PIERRE,
SCOLASTIQUE DE LiMOGES.

HISTOIRE DE SA VIE.
•M

PIERRE, qui fait l'objet de cet article, est simple-

ment qualifié Scolastique dans les monuments qui par-

lent de lui, sans qu'ils marquent de quelle église, ou mo-
nastère il l'étoit. Mais la nature de son ouvrage semble ne

devoir point laisser de doute, qu'il ne remplît celte digni-

té il Limoges, soit à S. Estiene, qui est la Cathédrale, soit

à l'abbaïe de S. Martial. On n'a pas le même secours pour

déterminer le temps précis auquel il a écrit; quoiqu'il pa-

roisse certain, qu'il l'a fait après le X siècle, et avant la fin

du XII. La preuve de la première époque se tire de son

propre ouvrage, qui est une paraphrase en vers des actes de

S. Martial, et l'autre, de l'écriture du manuscrit qui la

contient : écriture qui paroît aux connoisseurs avoir précé-

dé le XIII siècle.

Cela posé, l'on ne peut parvenir à fixer le temps de son

ouvrage, que par la voie des conjectures. On en fera de

façon et d'autre, qui seront pour la plupart, sinon bazar-

dées, ou fausses, au moins incertaines. Tenons-nous-en aux

plus vraisemblables et mieux fondées. On pourra d'abord

conjecturer, que notre Scolastique se déclarant partisan de

l'apostolat de S. Martial, comme il fait effectivement, aura

écrit au temps que cet apostolat faisoit plus de bruit, c'est-

à-dire vers les années 1028 et -1030, peu avant que se tînt

le grand Concile de Limoges sur ce sujet. Conjecture qui

paroît appuiée, sur ce qu'il n'en fait aucune mention dans

son ouvrage, où il semble qu'il ne devoit pas l'oublier.

Mais quelque spécieuse que paroisse cette conjecture,

elle ne se peut soutenir; n'étant étayée que par une preuve

négative, qui se trouve détruite par une autre beaucoup

plus forte. En effet, il n'est pas croiable, que si le Scolas-
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tique Pierre avoit fleuri dès 1028, Adelmar de Ciiabanois

l'eût oublié, ' dans la pompeuse inscription de sa fameuse Mab.an.t.i.app.

Letre apologétique de l'apostolat de S. Martial, qu'il a '' '
'

adressée à tous les gents de lotres de sa connoissancc, éloi-

gnés comme voisins, qu'il sravoit être disposés en faveur

de cet apostolat. De même si Pierre avoit écrit avant le

Concile de Limoges tenu en i03i, est-il croïable, ou

qu'il n'y eut pas paru lui-même pour y faire valoir son senti-

ment, ou que quelqu'un entre ce grand nombre de Sça-

vants qui y parlèrent en faveur de la môme opinion, n'eût

pas cité son écrit pour l'appuier ? D'ailleurs la véritable

raison pourquoi il ne fait aucune mention des Conciles sur

cet apostolat, est qu'il n'entroit pas dans son dessein
;

ne s'élant proposé que de mettre en vers le texte en prose

des actes de S. Martial.

Tout ceci concourt à rendre plus vraisemblable l'opi-

nion que nous allons établir, sçavoir que notre Scolasti-

que n'écrivoit qu'à la fin de ce XI siècle. C'est de quoi l'on

ne peut raisonablement douter, pour peu d'attention qu'on

donne à ce que dit l'Auteur sur la fin du premier livre de

son ouvrage. ' Il y nomme deux persones célèbres, qui vi- M$s.

voient alors, et du témoignage desquelles il s'autorise,

pour donner du relief à son travail. L'une est un Gérard,

qu'il exhorte à prendre la plume, pour tâcher, comme lui,

de fermer la bouche aux contradicteurs, qui refusoient en-

core de reconnoître l'apostolat de S, Martial. Voici ses ex-

pressions en l'apostrophant.

Ut de sacris Corvus flaentis,

EfTodiens oculos iniqnis,

Gerarde frater, qui sapientia polies.

Profanes olius increpa,

Apostolorum ne quis latrator

Andeat ulterius negare.

Expressions qui ne peuvent mieux convenir qu'à Girard,

ou Gerauld II, Abbé de S. Augustin de Limoges, lorsqu'il

n'étoit encore que simple moine, comme le montre la

qualification de frère que l'Auteur lui donne. C'étoit un
des hommes de Letres de son temps qui se méloit aussi

de versifier, ainsi qu'on le verra sur l'an 4104, qui est celui

de sa mort.

TomeVni. • Sss
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ibid. ' L'autre personage que nomme notre Scolastique est

un Hildebert, qu'il paroît avoir consulté sur son dessein,

et qui l'avoit approuvé. Ce qui lui fait dire à ce sujet :

Hxc Hildebertus scribere me probat.

Qui peut se refuser à reconnoître ici Hildebert depuis

Evêque du Mans, et ensuite Archevêque de Tours, l'un

des plus célèbres Poètes de la fin du XI siècle?

SES ECRITS.

Q
UANT à l'ouvrage du Scolastique Pierre, qui est le

seul monument qui nous fasse connoître son Auteur,

' ce n'est qu'une version de la prose des mauvais actes de

S. Martial, et de la relation de quelques-uns de ses mira-

cles, en vers d'une extrême platitude. Tel étoit, comme il

a été dit ailleurs, le caractère de presque toutes les pièces

de Poésie de ce temps-là. Mais si notre Poëte n'a pas réussi

à faire de bons vers, il a fait voir, qu'il en sçavoit faire

de toute sorte de mesure. C'est ce que montrent les deux pre-

miers livres de son ouvrage, qui en contient neuf dont les

sept derniers sont en vers héroïques. Il paroît par-là, que

Pierre étoit laborieux, et sa muse fort féconde. Au reste,

ce grand ouvrage n'est bon qu'à servir à caractériser les

Versificateurs de ce siècle, et à faire connoître le zélé de

son Auteur pour l'apostolat de S. Martial.

Le manuscrit, qui le contient, est un débris de l'ancie-

ne Bibliothèque de l'abbaïe de ce nom à Limoges, et se

trouve dans le Cabinet de M. de l'Espine, Gentilhomme

du pais qui fait voir par son amour pour les bons livres,

et les connoissances de la belle Literature qu'il acquiert tous

les jours, que les gents d'épée peuvent, quand ils le veu-

lUd. lent, devenir amis des muses. ' Le long Poëme de notre

Scolastique y est intitulé de la sorte : Codex Pétri Scolastici

de apostolo Christi Sanctissimo viro Martiale rebusque ad ipsum

pertinentibus.

' A sa suite dans le même volume se trouvent avec d'au-

tres pièces, qui ne valent guéres la peine qu'on les nomme,
Mm



DIVERS ECRIVAINS ANONYMES. 507 xisieo*:

i». sept homélies d'Ademar de Chabanois, prononcé au

jour de la fête de S. Martial. Le recueil y 'porte le titre sui-

vant: In natali S. Mariialis dicta venerabilis Adhetnari Mona-

chi septem homilias cotnplectentia. ' L'on a vu en son lieu, mst. ut. de u Fr.

qu'Ademar se mêloit de prêcher; et il n'y a point de dou- *• '• p- **• "• *•

te que ces homélies ne lui appartienent, comme l'annon-

ce leur inscription. Si nous en avions eu connoissance dans

le temps que nous avons fait son article, on les trouveroit

dans le catalogue raisoné de ses autres écrits.

2°. ' Diverses additions à sa Notice des Abbés de Saint mm,

Martial: une qui la pousse jusqu'en 4144; une autre jus-

qu'en 4446; une troisième jusqu'en 4174; enfin une qua-

trième jusques vers 4200. La pénultième est attribute à

Elie de Ruffec, moine de S. Martial.

3». ' Seize Sermons sur la translation du même Saint; iwd.

mais l'Auteur n'y est nommé, ni désigné en aucune façon.

4". ' Huit autres sermons sur le même saint, trois sur S. Mss.

Austreclinien, et quatre pour le jour de la fête de Sainte

Valérie, honorée à Limoges d'un culte particulier.

5». ' La relation de la dédicace de l'église de S. Martial, aid.

faite en 4095 par le Pape Urbain II.

6". ' Une liste des Evêques de Limoges, une autre des mss.

Abbés de S. Martial, et une troisième de ceux de Gluni

jusqu'en 4207.

Nous sommes entrés dans ce détail par la raison que

les écrits qu'on vient de nommer, peuvent appartenir à des

Auteurs de la fin de ce siècle : excepté cependant ceux qui

portent une date postérieure. Presque tous les autres con-

tenus dans le même volume, que nous nous abstenons de

nommer, sont imprimés ; et c'est par cette raison principa-

lement que nous les omettons.

DIVERS ECRIVAINS ANONYMES.

AFIN de soulager l'attention de nos Lecteurs, qui

pourroit se lasser en lisant de suite trop d'articles qui

au premier coup d'oeil paroissent peu intéressants, nous par-

tagerons en diverses classes le grand nombre d'écrivains

anonymes qu'a produit la fin de ce siècle. D'ailleurs cette

S s s ij
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œconomie introduira plus de variété dans Fouvrage. Ceux

qui lisent beaucoup, n'en sont pas ennemis. Après tout,

quoique les écrivains de ce genre ne paroissent pas fort

considérables aux yeux de persones familiarisées avec le

brillant et le magniiique, ils n'en ont pas moins leur prix.

Ils ont travaillé en leur temps, suivant leur capacité, com-
me ont fait les autres, .\ soutenir les Letres, et méritent

en conséquence d'être connus pour ce qu'ils ont été, autant

qu'on a de lumière pour les faire connoître.

ifart. am. coU. t. Se PRESENTE D 'ABORD ' un Interprète du quatrième Li-
1. p. 575. 576.

yj.g ^jg Moyse^ c'est-à-dirc du Levitique, qui écrivoit cer-

tainement à la fin de ce siècle. C'est ce que montrent et

l'épître dédicatoire à S. Anselme, déjà Archevêque de

Cantorberi^ et la manière dont lui parle l'Auteur anonyme.

Celui-ci n'y dit pas un seul mot, quoique l'occasion en

fût toute naturelle, qui insinue le moins du monde, qu'il

fût de la juridiction de cet Archevêque, primat de toute

l'Angleterre. Circonstance qui jointe à ce que le seul exem-

plaire de son ouvrage, que l'on connoisse, se trouve en

France, ne permet pas de douter, que cet Interprète ne

fût François de natibn. Et quand même on pourroit réussir à

prouver, qu'il auroit écrit en Angleterre, ne sçait-on pas que

presque tous les Sçavants qui y brilloient alors, y étoient

p. 570. venus de France? ' L'unique motif qu'eut l'Auteur de s'adres-

ser à Anselme, fut la grande réputation de son sçavoir, et

l'application qu'il continuoit de donner à la LÎterature,

nonobstant des fonctions inséparables de l'épiscopat. Co

qu'il ajoute de la patience et de la fermeté qu'opposoit ce

Prélat aux assauts qu'on lui livroit, semble supposer, que

l'ouvrage précéda de fort peu de temps le mois d'Octobre

1097, lorsque S. Anselme se vit obligé à passer en France, de

là en Italie, et d'Italie encore en France. Peut-êtra même
l'Auteur prit-il occasion de la présence d'Anselme en Fian-

ce, pour lui faii'e la dédicace de son écrit et le prier de le

revoir.

Ibid. ' L'Auteur, qui ne prend que la qualification vague d'ha-

bitant de la Maison des enfants d'Israël, prie Anselme de

vouloir bien examiner son ouvrage avec soin, afin d'en re-

trancher tout ce qui seroit capable d'offenser les gents sen-

sés, et d'y ajouter tout ce qu'il jugeroit y manquer. Après

quoi il esperoit que muni 'de l'autorité d'un si grand hom-
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me, il seroit sinon à couvert, au moins au-dessus de la

censure des envieux et des plus malins Critiques. ' Il l'avoit p- ^'U-

entrepris aux instances d'un certain Archevêque qu'il ne

nomme pas, et de grand nombre de persones de piété. Mais

ayant compris que son dessein éloit au-dessus de ses for-

ces, il s'étoit adressé à Dieu source de toute lumière, et

lui avoit demandé jour et nuit par d'instantes prières pen-

dant vingt-cinq ans, l'intelligence nécessaire pour l'exécu-

ter : ce qu'il avcit confiance d'avoir obtenu.

Nous ne sçaurions dire au reste de quelle manière il s'y

prit, ni s'il a été assés heureux pour y réussir. La raison en

est, que de tout ce grand ouvrage il n'y a d'imprimé que

la seule épître dédicatoire. ' On en est redevable à Dom p. 575. 578.

Martenc et Dom Durand, qui l'ont publiée sur un manus-

crit de l'abbaïc de S. Vaast d'Arras. ' L'Auteur nous y ap- p 57c.

prend toutefois, qu'il avoit fait entrer dans son commen-
taire quantité de passages des autres livres de l'Ecriture;

mais qu'il avoit eu soin de les expliquer comme le texte

même qui faisoit l'objet direct de son travail : et cela en fa-

veur des simples Fidèles, qui lui avoient témoigné le sou-

haiter. Ce commentaire étoit divisé • en dix-sept livres. Si

le litre en tête de l'épître dédicatoire, qui y est qualifiée

prologue, ou préface, est de l'Auteur original, il n'y a pas

de doute qu'il éloit moine; puisqu'il y est qualifié Serviteur

de la Croix du Seigneur. Expression qui pourroit faire ju-

ger qu'il l'étoit du monastère de la Croix S. Leufroi en

Normandie. C'est ainsi que Bernon Abbé de Richenow,

comme on l'a vu, "se nommoit lui-même Serviteur de la

Mère de Dieu, parce que son monastère étoit sous l'invo-

cation de la Sainte Vierge.

' Les mesmes Editeurs nous ont donné un autre écrit anec. t.5. p.845-

contre les Grecs Schismatiques, qui appartient aussi à la fin
^'^'

de ce siècle. Deux traits qui s'y lisent, ne permettent pas

d'en douter. ' L'Auteur d'une part y fait mention de Michel p.8i9.

Cerularius, de Léon d'Acride, et de Nicetas Abbé de

Slude, comme morts depuis quelque temps, et dont les

noms avoient été insérés dans les dyptiques. Il reproche

d'ailleurs aux Grecs de tremper le pain eucharistique dans

Je précieux Sang avant la communion, contre la coutume

des Latins. ' Cérémonie cependant qui commença à s'intro- p. 846.

duire dans l'Eglise Latine les premières années du XII sie-

î i *
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de, et que notre Auteur n'auroit pas blâmée dans les

Grecs, s'il n'avoit écrit qu'alors. Joignons à ces deux preu-

ves l'antiquité du manuscrit, qui paroissoit aux Editeurs ap-

procher du temps où nous plaçons l'Auteur.

Malheureusement il y manque le commencement et la

fin de son ouvrage : ce qui semble en être la principale

partie, et nous prive du secours que nous en aurions pu ti-

rer, pour faire mieux connoître et l'ouvrage même, et ce-

lui qui lui a prêté sa plume. Quant à l'Auteur, il étoit vrai-

semblablement un de nos Théologiens François de la fin de

ce siècle. On le présume ainsi d'abord, en voyant que l'uni-

que manuscrit qu'on ait de son ouvrage, et sur lequel il a

été imprimé, se trouve à la Bibliothèque de Fleuri, ou S.

Benoît sur Loire. On voit de plus par la lecture de ce qui

nous reste de l'ouvrage, que la manière de raisoner, qu'y

suit l'Auteur, est la même qu'emploioient nos Théologiens

de ce temps-là, tels que le B. Lanfranc, S. Anselme, Hil-

debert du Mans : manière qui n'avoit pas encore passé aux
autres nations. Nous pourrions fortifier notre sentiment par

la réflexion, que lorsqu'il fut question au IX et X siècle

de réfuter les erreurs des Grecs, les François furent pres-

que les seuls qui s'y portèrent avec plus de zélé, et qui y
réussirent le mieux : témoin Enée Evêque de Paris, Ra-
Iramne moine de Corbie, le Pape S. Léon IX et le Car-

dinal Humbert.

Tous ceux-ci ne prirent la plume contre les Grecs, que
pour défendre l'Eglise Latine sur plusieurs points de sa dis-

cipline, qu'ils blâmoient injustement. Mais l'Ecrivain ano-
nyme dont il est ici question, entreprit d'écrire contre eux,

pour les attaquer de front sur les erreurs qu'ils avoient in-

troduites et dans le dogme et dans la discipline. On en

compte dix, ou onze, dans ce qui nous a été conservé

p. 847. 848. de son ouvrage. ' Les deux principales regardent la divi-

nité et la procession du S. Esprit. Notre Auteur les réfute

fort bien, en n'y emploïant toutefois que le raisonement
p. 848. sQul, tiré de principes solides qu'il a soin de poser, ' Il leur

montre en particulier, qu'ils ne s'accordent pas avec eux-
mêmes, en reconnoissant que le S. Esprit procède par le

Fils, cl refusant d'admettre qu'il procède de lui.

Les autres points d'erreur sur lesquels il leur fait des re-

proches, sont beaucoup moins graves; et quelques-uns ne

I
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valoient guéres la peine qu'il les relevât. ' Il s'arrête princi- p- 849. 850.

paiement à l'exécration horrible en laquelle tomboient quel-

ques Grecs avec l'Eucharistie consacrée avec le pain azyme,

jusqu'au point de lui dire anathème, et de la fouler aux

pieds. ' L'Auteur leur reproche ensuite de prétendre, que p- 850.

Jesus-Christ fit la Pâque avant le quatorzième de

la Lune, d'où il suivroit qu'il auroit violé la Loi, lui qui

étoit venu la remplir, et qu'il se seroit servi de pain levé

en cette occasion; de soutenir, que le pain levé fût animé,

ce qui bien loin d'être marqué dans l'Ecriture, ou reconnu

par les Philosophes, étoit un point de l'hérésie des Mani-

chéens, condamné depuis long-temps par l'Eglise.

' Il leur reproche encore de croire, que l'ame du pain iwd.

levé vivifioit le corps de Jesus-Christ, ce que l'Au-

teur montre être une pure extravagance; ' de percer l'Eucha- p-8M.

ristie avec une lancette, ce que Jesus-Christ n'a ni

pratiqué, ni ordonné de faire; d'enterrer l'Eucharistie, ce

qui étoit aux termes de notre Anonyme, vouloir astreindre

le corps de Jesus-Christ à la corruption; de mêler

ce sacré corps avec des viandes communes, nommément
avec de l'eau chaude, comme le pratiquoient efîective-

ment les Grecs, avant que de communier; de prétendre,

que le sang qui coula du côté de Jesus-Christ à la

croix, fût chaud contre la nature d'un corps mort, tel

qu'étoit celui du Sauveur, lorsqu'on lui perça le côté d'une

lance ;
' enfin d'attendre au huitième jour à baptiser les en- p. 852.

fonts après leur naissance, ce qui étoit en exposer plusieurs

à mourir sans baptême.

On voit par-là, que notre écrivain avoit feit des re-

cherches particulières au sujet des pratiques de l'Eglise

Gréque, contraires à la tradition commune de l'Eglise La-

tine. C'est ce qui rend intéressant ce morceau de son ouvra-

ge, qui est assés bien écrit, et beaucoup mieux que tant

d'autres traités théologiques qui vinrent dans la suite. Il

y a de la netteté dans les pensées, de la précision et de la

clarté dans le style, de la justesse et quelquefois de la for-

ce dans les raisonements. Mais l'Auteur ne les pousse pas

aussi loin qu'ils pouvoient aller.

L'Auteur des actes plus prolixes de S. Privât

Evêque de Gevaudan, ou de Mande, comme on a parlé

dans la suite, paroît n'y avoir mis la main qu'à la fin de
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Tiii. H. E. t. . p. ce siècle. ' Quoiqu'ils soient écrits sans fard, d'une maniè-

re simple et assés naturelle, il est néanmoins aisé de décou-

vrir dans les choses qu'ils contienent, des traits non équi-

voques, qui montrent que leur Auteur éloit fort éloigné

du temps où le S. Evoque souffrit le martyre. Il le place

lui-même vers le milieu du III siècle, et prétend néan-

Boii. 2i. Aug. p. moins, qu'il avoit eu plusieurs prédécesseurs ' et que tout
**""*

le peuple de son diocèse professoit dès-lors la religion

Chrétiene. C'est se montrer bien peu instruit de ces temps-

là, et s'en avouer par conséquent fort éloigné.

Mais ce qui achevé d'en convaincre, et qui prouve

clairement l'époque que nous assignons à cet écrivain, est

p. 439.11.3. ' de le voir qualifier S. Privât et ses prédécesseurs Evoques

de Mande; quoiqu'il déclare en môme temps, que ce

lieu n'éloit encore alors qu'un simple village. Outre qu'on

sçait, que les premiers Èvêques n'établissoient leurs Ca-

Tiii.ib. ivai.noi. thédralcs que dans des cités, ' les sçavants nous apprenent,

chr.nl)v!*t.'i.*p! que ce ne fut qu'au X siècle, tout au plutôt, que le Sie-
83- ge de Gevaudan fut transféré à Mande. Ce n'est donc pas

pousser les choses trop loin que de supposer, qu'il se passa

un siècle presqu'entier, depuis celte translation, jusqu'à

Coll. ib. p. iio. ce que notre Auteur fit son écrit, puisqu'il l'ignoroit : ' lui
"*'*

qui donne à entendre qu'il étoit du pais. C'est sur le mê-
Tui. ib. nie fondement, que ' M. de Tillemont lui assigne la mô-
Boii. ih. p. 4:j7. me époque que nous; ' et les derniers Editeurs de l'ou-

Ung. t. i.'pieii vrage ne s'en éloignent pas, non plus que d'autres sçavants.

y^i^-
''"•'''• P- Après tout, quoique ces actes n'aient été écrits que plu-

sieurs siècles après les événements qu'ils contienent, il ne

faut pas croire que l'Auteur les ait tirés de son imagination.

Sa manière d'écrire fait juger au contraire qu'il a eu d'an-

Boii. ib. p. 437. ciens mémoires. Mais ' après la sage retenue de ses der-

niers Editeurs, nous n'osons pas prononcer, si d'autres ac-

tes beaucoup plus courts que les siens, qui se lisent dans

Vincent de Beauvais et dans Mombrice, lui auront servi

de canevas. En effet ces plus courts actes peuvent n'être

([u'un extrait des plus prolixes, comme ils peuvent les

avoir précédés,

sui. 21. Aug. p. ' Surius est le premier qui a publié ceux qui appartie-
'**''**'

nent à notre Auteur, mais après en avoir défiguré le sty-

Boii. ib. p. 433- le, sous le faux prétexte de le châtier. ' Les successeurs de
*"

Bollandus les ont imprimés à leur tour, en leur rendant
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leur première integrilé à la faveur de deux manuscrits, et

les ont illustrés de notes t>t d'un sçavant commentaire pré-

liminaire. ' Lorsque M. Baillet dit, qu'ils se trouvent dans Bai1.21.A0a.ub.

Monbrice, il les a confondus avec les plus courts.
"'^' '

' Outre les premières translations du Mab. »cl t s. p.

corps de S. Livin Evêque et Martyr, il s'en fit une en 6*.69. n. i.s.

1007 de Hauthem au territoire d'Alost, où il avoit été

enterré, au monastère de S. Bavon à Gand, alors du diocèse

de Tournai. L'histoire de celle-ci appartient à la fin de

ce siècle, comme il paroît visiblement par les expressions

de l'Auteur. Cet écrivain, qui ne se fait point autrement

connoître que pour un moine du lieu, ' dit expressément p.e^n.i,

qu'il ne mit la main à sa relation, que long-temps après

le principal événement qui en fait l'objet : mullis igitur rétro

diebus ante nos facta est hujus sancti tam pretiosa translatio.

'Parlant encore ailleurs du temps auquel il écrivoit, il le p. 69.n.9.

désigne comme postérieur de plusieurs années à Fulbert

Abbé de S. Bovon mort en 1067. Ces traits joints à son

silence 3ur une autre translation du même Saint, faite en

4171, ou 1175 au plus tard, et au génie de son écrit,

montrent qu'il le fit à la fin de ce XI siècle, et ' sur des p.65. n.i.

traditions orales, comme il s'en explique lui-même.
' Dom Mabillon a publié cette relation sur un ancien p. 6i-io.

manuscrit de l'abbaïe d'Alnei au diocèse de Liège, avec

quelques observations préliminaires et de courtes notes

au bas des pages. Elle est assés bien écrite aux consonan-

ces près, qui y sont fréquentes, et paroît avoir été faite

pour être lue à l'office de la fôte annuelle de cette trans-

lation. L'on y trouve plusieurs autres faits qui peuvent
beaucoup servir à l'histoire de l'abbaïe de S. Bovon, où
est aujourd'hui la citadelle de Gand. Il y est parlé de plu-
sieurs autres Saints, dont les reliques y étoient alors con-
servées, et particulièrement du Martyr S. Brice, dont le

corps y fut transféré avec celui de S. Livin. Il y a aussi

quelques traits histonques, qui concernent deux de ses

Abbés.

' On a une petite Chronique, intitulée de Mart. anec. u3.
S. Martin de Tournai, qui commence en 459, et p- i«3-^456.

finit à la prise de Jérusalem par les premiers Croisés,

c'est-à-dire en 1099. Elle ne contient rien au reste qui lui

ait pu faire donner le nom de ce monastère, sinon qu'il

Tome VIII. T 1
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fut brûlé en 558, et rétabli en l'année 1092. Mais il s'y

lit beaucoup d'autres traits qui regardent l'abbaïe de saint

Aœand, dont l'écrit devroit plus naturellement porter le

nom. Tout ce qu'on en peut tirer de moins équivoque,

p. 1453. par rapport à son Auteur,' est qu'il reconnoissoit S. Be-

noit pour son père et qu'il faisoit sr résidence ordinaire

en Flandre. Il y est fort attentif à marquer le temps de

la mort des Comtes qui l'ont gouvernée. Il y a aussi fait

entrer les époques assés justes de la mort de plusieurs Rois

de France, et n'y a pas oublié les phénomènes et calami-

tés publiques, qui étoient venues à sa connoissance. Tel

étoit, comme il a été observé plus d'une fois, le génie des

chroniqueurs du moïen âge.

II ne faut pas après tout s'imaginer, que celui dont II

est ici question, se soit arrêté à donner une suite complète

de plus de six cents ans, qu'annoncent les deux termes

de son écrit. Il n'y en a pas même soixante de tous ces sie-

cles-là, sur lesquels il marque quelque événement. D'ail-

leur ceux qu'il rapporte, ne sont ni détaillés, ni circons-

tanciés le plus souvent, et se trouvent, au moins pour la

plupart, mieux développés dans d'autres Chroniques. L'Au-

teur commence la siene par la naissance de S. Rémi Evo-

que de Reims, laquelle il place en 459, et marque sa mort

en 546: l'une et l'autre trop tard,

URBAIN II,

Pape.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

Guib. eest. Fr. 1. ' JTRBAIN, COUnu SOUS IC nOm d'EUDES, OU OdON,
12. ''p. ^sf^Dod.' LJ OU même Otton, avant son élévation au Souve-
chr.an. 1085. ^gj^ Pontificat, cst compté pour le cinquième * Pape, que

Guib. ib. 1. 2. c. 1 ' Au temps de Guibert Abbé de Nogent, Urbain II n'étoit compté que pour le

1. p. 376. premier Pape François. Mais ceux qui étoient dans cette opinion, et que Guibert

soupçonnoit d'erreur, ignoroient que Silvestre U ctoit d'Auvergne, Léon IX d'Alsace,

Estienne IX de Lorraine et Nicolas II d'un pais qni faisoit partie du roïaume de

Bourgogne.
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la France a donné à l'Eglise. ' 11 naquit vers l'an 1042, au Guib. ib. lOrd-

territoire de Reims, ce qui l'a fait qualifier citoïen de cet-
'»'••• ^p- 's''-

te ville par Ordric-Vital. Ses parents étoient distingués par

leur noblesse; ' mais les écrivains sont partagés au sujet de Fni.GaM.pur.p.

la famille qui lui donna naissance. Le plus célèbre de nos (Ii^p'?"4itc^d!

Généalogistes du dernier siècle, a avancé d'après Onuphre Frtïp-53.

et Ciaconius, que c'étoit l'illustre Maison de "Chasliïlon,

ce qui a été suivi par d'autres. Opinion toutefois que le

fils même de ce Généalogiste s'est cru depuis obligé de

réfuter, par un motif d'amour pour le vrai. De sorte ' au- Aib. chr. par. 2.

jourd'imi qu'on est communément persuadé, qu'Odon étoit f.'6\^n'. bI^Î'ua!

fils du Seigneur de Lagcri, bourgade sur le chemin de ^\^\ gj' n »
Reims à l'abbaïe d'Igni. Alberic de Troisfontaines l'assure i Chois, h! e. i.

positivement, et détaille sa postérité jusqu'à la cinquième

génération, en commençant par Raoul un de ses frères. Il

est certain que ses parents étoient Seigneurs de Bainson,

village tout proche de Chastillon sur Marne, qu'on assigne

pour le lieu précis de la naissance d'Odon, et qu'ils y fon-

dèrent un Prieuré. L'on ne connoît le nom de son père,

et celui de sa mère, que ' par le Nécrologe de l'abbaïe da. vit. ib.

de Moiesme, qui nomme l'un Eucher, et l'autre Isabelle.

Odon apporta au monde d'excellentes qualités nuturel-

les qui leçurent un merveilleux relief de celles qu'il acquit

dans la suite. Il étoit bien fait, de haute taille, avoit beau-

coup de douceur, une facilité incomparable à s'énoncer,

et des inclinations tournées à la vertu. ' Dès son enfance il Mart. am. coii. t.

fut mis à l'école, non de Paris, comme l'a avancé un urb%iu'p.\^
'

écrivain du XV siècle, mais de Reims, où il eut pour Maî-

tre le célèbre Brunon, plus connu depuis sous le nom de

S. Bruno Instituteur des Chartreux. Ecole alors très-floris-

sante, comme on l'a vu autre part. Le jeune Odon avec

d'heureuses dispositions pour les Letres, y fit tous les pro-

grès qu'un élevé de son âge pouvoit faire en ce temps-là.

Il y acquit ce premier fonds de sçavoir, ' qui le fit passer Guib. ib. i Ord.

j I •. j 1 ! ^ 1 fi - vit. ib.
I

Berth:
dans la suite pour un des plus sçavants et plus éloquents chr. an. losa i

hommes de son siècle, et qui lui mérita les titres de Rhé- urep.^Thr^' m1
teur et de Docteur d'un mérite extraordinaire, Doctor \^ I

Mab. act.

egregius. Autant au reste il devint célèbre par sa science et ' '*'

sa doctrine: autant il se rendit recommandable par la sain-

teté de ses mœurs. Caractères glorieux, sous lesquels nous

le représentent tous les anciens, qui Ont eu occasion d'en

Tttij
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^'i''*-. .u parler. ' Relmone et erudiltone celebrandum, dit lun: • relt-
>Onl. vit. ib. '^

.

. " • .> I • • 1-.
gione tnaximus, sapienlia et eloqucntia prœctpuus, dit un a\i-

Meii. «cri. ib. tte; ' Scietilia et sanctilate magnificus, ajoute un troisième.

ivo,ep.48 1 Guib. Le mérite d'Odon ne fut pas plutôt connu, ' qu'on lui
ib. c. 1. p. 376. jonua une place de Chanoine dans l'église métropolitaine

Urb. Tit. p. 4. de Reims. ' On y suivoit alors la vie commune ; et le Clergé

y éloit en réputation de pieté. C'est sans doute sur ce spé-

cieux fondement, que des écrivains innattentifs ont préten-

du, qu'Odon avoit été Chanoine Régulier de la Congré-

gation de Latran, alors inconnue. De l'état de simple
ttid.

I
Aib. chr. chanoine, ' il fut élevé ù la dignité d'Archidiacre, qu'il

remplissoit au moins dès 1070.

Spic. t. i2.p.464 ' Mais quelque réglée que fût sa conduite, il aspiroit

liab. àn)"'.'64^n'. à UH état encore plus parfait. Tout occupé de cette pen-

^/io^l^^^'
''* séc il se retira à Cluni, pour s'y consacrer à Dieu dans

la profession monastique. Le grand S. Hugues, qui en

étoit alors Abbé, l'y reçut avec joie, et lui en donna lui-

même l'habit. Bien-tôt l'exactitude et la ferveur d'Odon à

S?; Ït'*ù
'•

t'
••• s'aquitter de ses devoirs, le firent établir ' Prieur de la Mai-

5SM Urb. vit. p. ^ ,, . , ,., -.• i-.

.

i

14. son. Mais lorsquil en foisoit en cette qualité une des plus

solides espérances, l'Abbé Hugues l'envoïa au Pape Gré-

goire VII, qui lui avoit demandé quelques-uns de ses

élevés habiles et vertueux, pour l'aider dans le besoin,

contre les efforts des Schismatiques, qui continuoient à

troubler l'Eglise.

Mab. an. 1. 6*. II. ' Peu de tcmps après l'arrivée d'Odon à Rome, le Pape

?u'rb!'^vit^p!i6'i le créa Cardinal Evoque d'Ostie, dont le siège étoit va-

^t. chr. »n. gg^j pjjp jjj p^Qpt Je Gerauld, autre Prieur de Cluni avant

Odon. Il en fallut néanmoins chasser un nommé Jean,

homme factieux et Schismatique, qui s'en étoit emparé,

sous les auspices du Roi Henri. C'étoit en l'année 1078;

et dès-lors Odon devint le principal Conseiller du Pape

Grégoire, et eut le plus de part à ce qui se passa sous son

ii«rth. ib. an. pontificat. ' En 1083 Grégoire et Henri étant convenus,
1083. p. 35i. 358.

q^'^^ tiendroit à Rome au mois de Novembre un Conci-

le, afin de tâcher de terminer le Schisme entre le Sa-

cerdoce et l'Empire, plusieurs Prélats du premier mé-

rite se mirent en chemin pour s'y rendre. Mais Henri ou-

bliant, ou méprisant même le serment qu'il avoit fait de

n'inquiéter persone, fit arrêter la plupart de ceux qui s'é-

toient mis en route. Il n'eut pas plus de considération pour
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l'Evêque d'Oslie, que Gr^oire lui avoit député en Lom-
bardie, où ce Prince étoit alors. Sans aucun égard pour

sa qualité de Légat, il le retint quelque temps en prison,

et lui lit souiTrir divers mauvais traitements.

' On ne laissa pas de tenir le Concile à la S. Jean de «n. loet. p. ass.

l'année suivante. L'Antipape Guibert et Henri couroné

Empereur à Pâque de la même année, y furent excom-

muniés de nouveau, avec tous leurs partisans, et Odon

chargé d'aller en Allemagne y publier ce décret. ' Il eut ibid. | Urb.wtp.

ordre en même temps d'y établir des Evêques dans les sièges
^•

vacants. En conséquence il ordonna pour celui de Cons-

tance Gebehard, Moine d'Hirsauge, qui fut l'un des plus

illustres Archevêques d'Allemagne à la fin de ce siècle,

et des pfus attachés au S. Siège. ' A Pâque de l'année Benh. ib. m.
suivante le Cardinal Odon se trouvant à Quediimbourg îjî^v^i.^îi^i
dans la haute Saxe, y assembla un Concile auquel assistè-

rent les Archevêques de Saitzbourg et de Magdebourg,

avec plusieurs autres Prélats, soit en persone, ou par Dé-

putés, et le Roi Herman, que les Catholiques avoient

élu à la mort de Rodolfe, pour l'opposer à l'Empereur

Henri. Là furent faits de sages règlements, et publiée la

Sentence d'excommunication contre les Schismaliques. Il

est remarquable, ' que l'Evêque Odon en souscrivant ces conc. t.io. tpp.

règlements, ne prene que les qualités de simple moine de p-*^*-

Cluni et de légat du Pape Grégoire.

' Ce pontife avant que de mourir, ce qui arriva le vingt- Urb. tU. p. a-M.
cinq de Mai de la même année, désigna le Cardinal

Odon entre ceux qu'il jugeoit les plus propres à lui succé-

der. Mais celui-ci étant éloigné, comme encore occupé

à sa légation d'Allemagne, le choix tomba sur Didier

Abbé du Mont-Cassin. Odon, peut-être à dessein d'éviter

qu'on pensât à lui dans cette élection, ne se pressa pas

de retourner en Italie. En s'y rendant il passa par la Fran-
ce, et s'arrêta quelque temps à Cluni, et à Nantua, où
il fit l'élévation du corps de S. Maxime Evêque de Ries,

comme on le croïoit alors. Arrivé en Italie, il trouva Di-

dier qui refusoit persevéramment le Souverain Pontificat,

et qui vouloit l'y faire substituer en sa place. ' Mais la pre- p. ae. 28 1 Berth.

miere élection eut lieu; et après deux ans presque entiers îeQ.'aéo*?^»?!
de résistance, Didier fut sacré le neuvième de Mai 1087 an. i. 67. n. 33.

par Odon et les Evêques de Porto et d'Albane, suivant
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l'anciene Coutume, et nommé Victor IIÏ. Il ne tint le S.
Siège que six mois, et mourut en Septembre de la même
année; quoique le Chroniqueur Berlholde, écrivain d'ail-

leurs fort exact, ne lui donne que quatre mois de Pontificat.

Etant au lit de la mort, il fit appeller les Evoques et les

Cardinaux, et leur recommanda d'élire pour lui succéder
le Cardinal Odon, conformément à l'intention de Gré-
goire son prédécesseur. Les troubles de l'Eglise ne per-
mirent pas cependant de procéder si-tôt à cette élection.

BêrUi. ib. an. ' Ce HC fut quc le douziémc ' de Mars i088, qu'elle

?.*î?c.'iMtfkb?ïb:
se fit à Terracine, avec l'applaudissement universel de tous

ÛVkIu.p'.'»^!
'^^ S®°*^ ^® ^'®"- Non-seulement les Cardinaux, les Evè-

* ques, les Abbés y consentirent volontiers; mais encore
tout le Clergé et le peuple Romain y joignirent avec joïe

leurs suffrages par leurs Députés. Odon fut le seul qui y
résista; mais on vint à bout de vaincre son humble modes-
tie. On lui donna le nom d'Urbain II; et il fit monter
avec lui sur le Thrône apostolique, tous les talents et tou-

tes les vertus, qui font les plus grands Papes. Il étoit alors

à la fleur de son âge; n'aïant encore que quarante-six ans,

ou environ. Sa douceur et sa modération en particulier lui

gagnèrent tous les cœurs; et plusieurs des Schismatiques
se réunirent à lui. De façon qu'à la fin de sa vie, il y en
avoit peu qui suivissent le parti de l'Antipape Guibert.

^. vit. 1. 8. p. ' Quoique d'un caractère naturellement doux et bénin,

.

*

il s'arma de vigueur et de fermeté, à la vue des nouveaux
efforts des Schismatiques; et sa conduite fit voir, que
Dieu, en qui il avoit mis sa confiance, l'avoit établi pour
être contre les ennemis de l'Eglise, ce que fut autrefois,

en nous servant ici des termes d'Ordric-Vital, la tour de

Mai' 'ib*
V'^è"''

'
^***^ contre Damas. ' Il commença son Pontificat par

016 1' Bai. mise, t écrire par-tout, et jusqu'en Orient, des letres circulaires,
'*

afin de notifier son élection, de prémunir les Fidèles con-
tie le Schisme, et les maintenir dans l'union avec le S. Sie-

Urb. vit. p. 3a ge. ' Presque aussi-tôt il signala sa bonté envers les Evo-

ques Schismatiques, qui eurent recours à sa clérpence, et

donnèrent des marques de leur repentir. Tels hirent en-

if tre autres Anselme Archevêque de Milan, et Henri Evô-
. j que de Soissons.

Mab. an, 1. 67. n. 1 II s'est glissé une faute d'Imprimeur ' Aans le premier texte cité de Dom Ma-
^2- billon, où on lit VI idus pour IV.

\
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' Alexis Comnéne Empereur d'Orient auroit bien vou- p. 35-38.

lu, que le nouveau Pape fût allé à Constantinople y tenir

un Concile général, pour tâcher de terminer les différends

entre l'Eglise Gréque et la Latine. Mais l'incertitude du

succès, jointe à d'autres raisons, empêcha Urbain d'entre-

prendre un si long voïage. ' Il chargea cependant les Légats Berth. ib. an.

qu'il envoïa vers ce Prince, de lever l'excommunication, ^"89. p. 363.

ci-devant prononcée contre lui, ' pour avoir contraint les urb. vit. p. 60.

Latins qui demeuroient dans ses Etats, à se servir de pain

levé au sacrifice de la Messe. Il fut arrêté à cette occasion,

qu'il seroit libre à l'une et à l'autre église de retenir ses usa-

ges, en attendant la décision d'un Concile général. ' On p. 40-43. 59.

compte entre les autres premières actions d'Urbain depuis

son exaltation, le renouvellement des privilèges de l'égli-

se de Tolède, et le rétabUssement de la ville de Tarrago-

ne. Il rendit à la première le droit de Primatie sur les au-

tres églises d'Espagne, dont elle jouissoit avant l'invasion

des Musulmans, et réussit à faire rebâtir l'autre, qui étant

fameuse du temps des Romains, avoit été détruite par les

Maures, et qu'il éleva à la dignité de Métropole.

Les Princes Normans, qui dominoient dans une partie

considérable de l'Italie, et dont le Pape Grégoire VII

avoit tiré de grands secours, n'étoient pas à négliger pour

Urbain. Aussi le prudent Pontife fut-il attentif à cultiver

leur amitié. ' Après avoir reçu les Letres du Roi de Fran- Berih.ib.jconc,

ce Philippe I, qui l'assuroit de sa soumission, et tenu à Ro-
**^p*"*-

me en 1089 un Concile de cent quinze Evêques, dans-

lequel fut confirmé tout ce qui avoit été fait contre les

Schismatiques, il passa en Pouille, en Calabre, dans l'A-

bruzze, et y fit quelque séjour. ' Il célébra à Troïes en p. 475. 492. 493.

Pouille la même année un Concile, où se trouvèrent soi-

xante-quinze Evêques, et douze Abbés, sans compter
les Seigneurs du païs. D'autres, il est vrai, ne placent ce

Concile qu'en 1093; mais quelques autres, qui paroissent

mieux fondés, soûtienent qu'il appartient à cette année,

et en distinguent deux tenus au même endroit. Il y fut

fait quelques décrets contre les mariages entre parents.

' Peu de temps après Urbain en tint un autre à Melfe, p. 476-478,

dont il reste seize Canons. ' On prétend, que ce fut dans Urb. vit. p. 61-63.

cette assemblée, que le Duc Roger, fils du célèbre Ro-
bert Guischard, fit au Pape homage-lige, et que ce Pon-
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life l'inveslil par l'élendart, des terres dont il étoil déjà en

lii8t.rtdeUFr. possessioH, en lui confirmant le titre de Duc, ' que le Pa-

Urt>.''Tit. p. 64- pe Nicolas II lui avoit déjà donné. ' De Melfe Urbain alla

*• à Bari, à la prière du Prince Boëinond frère du Duc Ro-

ger, qui en étoit Souverain, et y fit la translation des Re-

liques de S. Nicolas. Aïant eu occasion dans le cours de

ses voïages de passer à Brindes, il en dédia l'église ca-

thédrale, et ordonna qu'on y rétabliroit le siège épiscopal,

qui en avoit été transféré ailleurs, à la destruction de cet-

te ville par les Sarasins. Le Duc Roger s'étant rendu Maî-

tre de l'isle de Malthe sur ces Infidèles, le Pape y remit

un Evêque, comme il y en avoit auparavant,

p. 68 1 M«rt. un. ' Urbain avoit alors près de sa persone l'illustre S. Bru-
cou. t. 6. p. 156.

jjp^ g^j^ ancien Maître, qu'il avoit appelle de France,

pour se servir de ses lumières dans les temps orageux, oh

se trouvoit l'Eglise Romaine. Mais l'homme de Dieu,

n'aïant plus d'attrait que pour la solitude, obtint de se retirer

près de la ville de Squiîlace en Calabre, dans un lieu dé-

sert, où il vécut le reste de ses jours, comme il avoit dé-

jà commencé à Chartreuse en Dauphiné.

Urb. yit. p. 6». ' Notre Pontife étoit de retour à Rome à la fête de

Noël 4089, comme il paroît par la date du renouvelle-

Dcrth. ib. an. ment dcs privilèges de l'église de Reims. ' Les années
1W0.1091.P.303.

gjjJYjjjjtgg jg parti (jgg Schismatiques aïant eu de l'avantage

sur celui des Catholiques, et s'étant emparé par fraude du

Château -Saint-Ange, le Pape fut obligé de sortir de Ro-

me. Il lui auroit été cependant facile de reprendre le des-

sus. Outre le secours qu'il auroit pu tirer des Princes Nor-

mans ses amis, il avoit à lui toutes les forces du Duc

Guelfe et de la célèbre Duchesse Mathilde son épouse.

Mais il aima mieux user de modération et de douceur,

que de repousser la force par la force. Il se retira en Cam-

MeU. soi. c. 98. panie ; et ce fut peut-être en cette occasion, ' que l'An-

tipape Guibert lui adressa le Distique suivant, pour insulter

à sa retraite.

Diceris Urbanas, coin sis projectns ab nrbe :

Vel muta nomen, vel regrediaris ad urbem.

Le Pape, quoique naturellement porté à la douceur

et à la patience, se crut néanmoins en] droit de repousser
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cette insulte, qui n'est qu'une fado allusion ;i son nom d'Ur-

bain, ' par un reproche tout autrement solide, tel que le ..!«.

voici dans cet autre Distique.

Clemens uoinen habes : sed cliinens non potes esse :

Tradita solvendi oùm sit tibi imlla potestas. .H«jv

La persécution qu'il soulîroit, ne lui faisoit point per-

dre de vue le bien général de l'Eglise. Attentif à tous ses "•

besoins, il tàchoit d'y pourvoir d'une manière convena-

ble. Sçachant qu'il y avoit en Languedoc ' divers abus à Bertii. ib. .-m.

corriger, il fit tenir à Toulouse par ses Légats, vers la ^"^ i'"*'^^-

fête de Pentecôte 1090, un Concile de diverses provinces,

afin d'y aporter un remède salutaire. ' Il en tint un autre lui- au. \m. p. 3C4

1

même à Benevent l'année suivante, le vingt-huitième de ^'^l^'
''' ^

'^'

Mars, et y renouvella l'anathéme déjà prononcé si sou-

vent contre l'Antipape et ses partisans. 'Roger Comte de Urb. vit. p. 'J4-95.

Sicile, aïant conquis cette isle sur les Sarasins, travailla

efficacement à y établir les églises et les monastères ruinés.

Notre zélé Pontife, qui consultoit en tout, se prêta vo-

lontiers à ce pieux et généreux dessein. Ils mirent de con-

cert des moines dans les Cathédrales pour les desservir,

ce qui s'y est long-temps pratiqué; et encore à présent

l'église métropolitaine de Montréal est desservie par des

Bénédictins.

' Il s'étoit insensiblement formé en Allemagne une socie- Beit. ib. p. 365.

té de pieux Laïcs, qui sans porter l'habit des Clercs, ou *^'

des Moines, en pratiquoient toutes les vertus; vivant en

commun, renonçant au mariage et à la propriété de leurs

biens, sous la dépendance des monastères, auxquels ils

rendoient toute sorte de service. A leur exemple, et sur

leur modèle il s'en forma une autre de filles. Les uns et

les autres se trouvant traversés dans leur genre de vie, le bon

Pape en prit hautement la défense et le confirma.

' Il étoit à Capoue au mois de Novembre 1091, et y Urb. vit. p. io6,

sacra Evêque de Chartres le Sçavant Ives, qui l'y étoit
***'

allé trouver de France. ' Mais avant la fin de l'année il nerih. ib. ;,n.

se rendit près de Rome, que tenoient les ennemis du S.
i^**-^- p- **•

Siège, et où il n'auroit pu entrer, sans répandre beaucoup
de sang, ce qui étoit contre son humeur pacifique. Il ne

laissa pas de continuer les fonctions pour le gouvernement

Tome VIII. Vuu
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de l'Eglise. On compte plusieurs érections, ou rétablisse-

ments d'Archevêchés ou Evêchés, qu'il fit dans le cours
Urb. vit. p. 110. de l'année suivante. ' Lunden en Danemark lut soustrait à

Hambourg, et érigé en Métropole. Pise reçut le même
honeur et eut pour sulTragans les év(^^hés de Corse, au-

ivo, ep. 48. paravant immédiats au S. Siège. ' L'éj: . e de Reims avoit

été mère de notre Pontife, et en étoit devenue la fille

depuis qu'il étoit Pape, pour parler d'après Ives de Char-
Spic.t.i2.p.46i. très. Aussi ' Urbain l'aima au-dessus de toutes les au-

tres églises, et n'oublia rien pour lui rendre ses douze
anciens sufîragans. Etant venu à bout de rendre à Arras

son Evêque en le démembrant de Cambrai, il exhorta la

ville de Tournai qui ne faisoit encore qu'un seul et mê-
me diocèse avec Noïon, à rentrer pareillemont dans son

ancien droit. Mais la mort l'enleva, avant qu'il eût la con-
.solalion de voir l'exécution de ce projet.

Bertii. ib. an. Il eut toutcfois cclIc ' de voir se fortifier le parti du

Dod.'^Vhr.' an. Duc GucIfc ct dc la Duchcssc Mathilde, protecteurs du
^^•^^

S. Siège par la jonction de Conrad fils de l'Empereur

Henri. Ce jeune Prince, aïant généreusement refusé de

faire une action détestable, que son père exigeoit de lui,

s'en sépara, et s'unit aux Catholiques, qui l'élurent Roi

^3 ''

3?4 rliof'
^^^^ '^ ^"''^- Nonobstant cet avantage, ' Urbain se trou-

vin'd. 1. 1. ep. 8 1 voit dans une extrême disete. On eut recours pour la sou-

i5o!'i5Î 1 ^ib. ib! 'ager, aux charités de la France, la ressource ordinaire des
p.182. 18;<. Papes persécutés. Trois généreux Abbés, Rainauld de

S, Cyprien de Poitiers, Gervais de S. Savin au même dio-

cèse, et Geolroi de Vendôme firent à cet effet des col-

lectes, et y joignirent ce qu'ils purent du bien de leurs

monastères. Au moïen de ce secours le Pape eut de quoi

fournir h ses besoins, et se trouva en état de païer la som-
me dont il cloit convenu avec les gents de Guibert, pour

entrer en possession du palais de Latran et du Château-

Saint-Ange. De sorte qu'au retour d'un voïage qu'il avoit

,. fait en Pouillc, où il avoit tenu un Concile de près de

cent Evoques, pour maintenir la bonne discipline dans les

églises de ces provinces, il retourna h Rome à la fin de

l'année 1093. Il y entra sans obstacle, et prit possession

du Siège apostolique, ce que n'avoient pu faire ses prédé-

cesseurs, depuis la naissance du Schisme.

Trois grandes affaires donnèrent beaucoup d'exercice à

; -I V
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Urbain dans le cours de l'année suivante. D'un côté, ' l'on Mart. auec. t. 3.

porta à son tribunal l'ancien différend entre l'église de
*^'**^-

Tours et celle de Dol en Bretagne, au sujet du droit de

Métropole; et de l'autre, ' une nouvelle contestation, urb. vit. p. t56.

survenue entre Gui Archevêque de Vienne, depuis Pa- ^^'

pe sous le nom de Calixte II et Hugues Evoque de Greno-

ble, à l'occasion de l'archidiaconé de Saumeri, ou Sal-

moriac, que ces deux églises se disputoient. Ces deux

affaires cependant, quoique discutées plus d'une fois de-

vant le Pape, ou ses Légats, ne furent entièrement ter-

minées qu'assés long-temps après son Pontificat : l'une sous

Innocent III, et l'autre en Î407 sous Pascal II.

La troisième affaire qui étoit tout autrement délicate,

embaiTassa davantage le Pontife Romain. ' Il s'agissoit du Berth. ib. an.

mariage scandaleux du Roi Philippe avec Bertrade. Ce eS^àÇlaVsp^c!
Prince irrité de l'excommunication dont il avoit été frappé t. 5. p. 537. 5&.

en conséquence au Concile d'Autun, où présidoit Hu-

gues de Lyon Légat du S. Siège, en porta ses plaintes à

Rome. Urbain, sans cesser de blâmer ce mariage, crut de-

voir user de ménagement, afin sans doute de ramener par

les voies de douceur le Roi à son devoir, et renvoïa cet-

te affaire au Concile qu'il avoit dessein de célébrer à Plai-

sance en Lombardie. ' Le Concile y fut effectivement te- ijmth. ib. au.

nu vers la mi-carôme 4095; et le Roi Philippe s'y étant
ioa5.p.373.

excusé par ses Ambassadeurs, de n'avoir pu s'y trouver en

persone, obtint un délai jusfju'à la Pentecôte suivante.

' L'assemblée fut si nombreuse, qu'aucune église ni place ibid.
1
omc. ib.

de la ville ne se trouva assés grande pour la contenir, et
''' ^*^^^-

qu'on fut obligé de s'assembler en plaine campagne. Il s'y

trouva quantité d'Evèques tant d'Italie et d'Allemagne,

que de France, de Bourgogne et d'autres païs; il y fut

fait plusieurs décrets, importants, dont il sera parlé en

détail dans la suite. ' L'empereur Alexis Comnéne y en- iwa. | Mart. an»,

voïa aussi ses Députés, avec des Lctres au Pape, pour lui
*^°"' *' "'' '' ^^'

demander du secours contre les Turcs, qui se répandant

de plus en plus dans l'Empire d'Orient, menaçoient d'y

éteindre la Religion Chrétiene. Le tendre Pontife en fut

touché, et forma dès-lors la grande entreprise de la Croi-

sade. Projet au reste beaucoup plus spécieux dans sa nais-

sance, qu'heureux dans ses suites.

' On a dit autre part, que le pape Silvestre II en avoit Hist. ut. deiaFi.
,, .. t. 6. p. 570.
V u u ij
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lait naître la première idée et que sur ses représentations

les Pisans furent les premiers qui se prêtèrent à cetto bon-

chois. 11. i:. 1.20. ne œuvre. Dans la suite ' Grégoire VII fit une nouvelle
' **

tentative, pour y engager les Princes Chrétiens ; offrant

d'y marcher lui-même en persone à la tête des Croisés.

xMais ses mouvements et ses offres furent inutiles. L'exécu-

tion de celte héroïque entreprise étoit réservée à la chari-

té, au courage, à l'industrieuse solicitude de notre géné-

Berth. n.. reux Pontife. ' Il en fit la proposition dans le Concile mê-

me de Plaisance, ot en [larla d'une manière si pathétique,

que grand nombre de pcrsones s'engagèrent dès-lors par

serment à cette pieuse expédition. Ce ne fut cependant

qu'au Concile de Clermont qu'il y rail le dernier sceau.

p. 37t.
' Urbain avoit indiqué ce Concile pour le dix-huitiéme

de Novembre, jour de l'octave de S. Martin, de la mê-

me année 1095, par des Letres écrites dans presque tous

les païs de la Chétienté; y invitant les Evoques, et sur-

tout les Princes, à raison du but principal qu'il s'y pro-

Giiii.. il., i.a.c.i. posoit. ' Le souvenir des secours elÛcaces, que les Souve-

rains Pontifes ses prédécesseurs avoicnt toujours tirés de la

France dans leurs pressants besoins, lui fit choisir ce roïau-

me, et la ville de Clermont en Auvergne, qui y est située,

comme au centre, pour la convocation de celte auguste

r. '2. [.,377. assemblée. 'Le Pape voulut s'y trouver lui-même en per-

sone, et ne craignit pas de paroître dans les Etals d'un

Hoi puissant qu'un Légat du S. Siège avoil depuis peu

fra|>pé d'excommunication

.

B«!itii. ih. ' Après avoir pris des mesures avec Conrad alore re-

connu pour Hoi d'Italie, et s'être assuré de la fidélité des

villes de Lombardie envers l'Eglise Romaine, Urbain

partit par mer, selon Rerlhold.! Auteur du temps, et se

rendit en France. En attendant te jour indiqué pour la te-

Caui. vos. ohr. p. nuc du Concilc, ' il parcourut diverses provinces; lais-
^^Uri). vit. p.

^^^^ par-tout des marques de son zélé [)0ur le maintien de

l'exacte Discipline, cl de sa généreuse bonté, soit en ac-

cordant de nouveaux privilèges aux églises et aux monas-

tères, ou confirmant les anciens, soit en terminant les

procès entre les clercs et les moines, ou enfin en consa-

crant des églises et des autels. Enlre les principaux éta-

blissements qu'il autorisa alors, ou auxquels il donna occa-

.sion, l'on met l'illustre abbaïe de S. Antoine en Viennois.
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Urbain avoil pour les moines de l'Ordre de saint Benoît

dont il avoit autrefois professé lui-même la Règle, tous

les égards que l'équité pouvoit permettre. Mais il n'en

avoit pas moins pour les Chanoines Réguliers, qui com-
^

mençoient à faire beaucoup d'honeur à l'Eglise. Il ne lais-

soit passer aucune rencontre, sans leur en donner des

preuves effectives. On le voit en partie par les éloges

qu'il fit de ceux de S. Ruf en confirmant leurs privilè-

ges, et par les termes obligeants dont il usa, en approu-

vant l'introduction que Pierre Evêque de Carcassone en

avoil faite dans sa Cathédrale, et autres églises de son

diocèse, ' et le nouveau monastère que Lutolfe Doïen de lieriii. n,.

l'église de Toul leur avoit fondé près de cette ville.

Il seroit trop long, et peut-être ennuieux, de faire l'é-

numération de tous les lieux, que le debonaire Pontife

honora de sa préseiwe, pendant plus de trois mois qu'il

attendit en France le terme fixé pour la tenue du Concile.

Il suffit de dire, ' qu'aïant célébré la fête de l'Assomption oauf. vos. chr. p.

de la Ste Yierge au Puy en Vêlai, il visita les abbaïes de ?!)5-'i«['''

"''' **'

la Chaize-Dieu et de S. Giles, et qu'il n'oublia pas celle

de Cluni, dont il avoit été moine, puis Prieur.

' Le dix-huitiémc de Novembre indiqué pour l'ouver- urb. vit. p. 19«.

ture du Concile approchant, le Pape prit la route de Cler-
^**'

mont, et s'y rendit le qu.itorzc, ou le quinze du même
mois. La joie qu'il se proposoit à son arrivée, fut traver-

j;

sée par la mort de Durand Evêque de la ville. Urbain en

aïant fait lui-même les funérailles, ouvrit le Concile au

jour marqué, et y parla avec son éloquence ordinaire. ' Il spic. t. 3. p.i25|

s'y trouva, outre le Pape et les Cardinaux, treize ou qua- ^" ™^*^' *• ^' p-

torze Archevêques , deux cents vingt -cinq " Evoques

,

plus de quatre-vingt-dix Abbés, avec une multitude de

Clercs du second ordre, de Princes et de Seigneurs. De
sorte que ce fut le plus nombreux Concile, qu'on eût ja-

1 Les Ecrivains du temps et ceux qui \e,s ont suivis, ne convienent pas du nomlire

des Pères de ce grand Concile. ' L'Abbé Guibert dit, qu'on y comptoit quatre-cent^ Guib. ib. p 377.

Prélats portants crosse, c'est-à-dire tant Evéques qu'Abbés. ' Alberic le Chroniqueur Alb. ib. p. 14*.

les réduit à trois cents dix. ' Berlliolde, outi-e le Pape et les Archevêques, n'y en re- Berth. ib. p. 375.

connoit que deux, cents cinq; ' et Baudri Abbé de Bourgueii, qui étoit du nombre, Du Chei. t. 4. p.

encore moins. Mais ce dernier ne parle que de ceux qui assistèrent aux obsèques de 2C4.

rEvéque Durand, qui se firent avant que tout le monde fût rendu. On ne peut au reste

se tromper en s'en tenant au nombre porté par le privilège du Pape en faveur du ré-

tablissement de l'Evéché d' Arras, qui fut lu et confirmé dans le Concile; pt c'est i ce

nombre que nous nous en tenons.

5 S •
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B«rth.ib.p.375. mois VU en France; ' et Berlholde ne fait pas difficulté de

le qualifier Concile général. Il dura dix jours, depuis le

dix -huitième de Novembre jusqu'au vingt -huitième sui-

liai.ib. (Aib.chr. vaut. ' Lcs premières séances y furent employées à traiter de
•'***

la foi catholique, et les autres à faire grand nombre de

beaux règlements, dont nous donnerons ci-après une no-

tice suffisante. On s'y proposa pour principal objet, de

remédier aux vices alors dominants dans l'Eglise, l'incon-

tinence des Clercs et la Simonie.

Mais l'acte le plus mémorable du Concile, et qui a le

plus contribué à rendre célèbre le nom d'Urbain son pro-

tiuib. ib. p. 379 1 moteur, '" fut l'expédition de la Terre-Sainte, qu'on nom-
Tb. vit.p.

. ^_^^ d'abord le voïage de Dieu. Le Pape en aïant montré

la nécessité à l'assemblée, tous les assistants y applaudirent;

et le peuple s'écria plus d'une fois que telle étoit la vo-

lonté de Dieu, exprimant ses acclamations en langue vul-

gaire : Dex lo volt, Dex lo volt, Dieu le veut, Dieu

le veut. En conséquence il fut arrêté, que ceux qui au-

roicnt dessein d'être de celte expédition, portcroient sur

leur habit une croix de quelque étoffe que ce fût; et de-

là vint à cette entreprise la dénomination de Croisade.

On prétend qu'aussi- tôt après le Concile, le Pape assembla

par les charmes de ses prédications, jusqu'à cent mille

croisés,

ord. vit. 1. 9. p. Au sortir de Clermont, ' il entreprit de parcourir encore
'*'*

diverses provinces du Roïaume : allant de ville en ville,

de monastère en monastère, comme il avoit déjà fait après

y être entré, prêchant par-tout la Croisade, et laissant par-

tout de nouvelles marques de sa magnificence, de sa bon-

Gaui. vos. ib. p. lé, et l'odeur de ses autres vertus. ' D'Auvergne il entra

^2'^"JC(>nc^''t! en Limousin; 'et après avoir visité l'abbaïe d'Userche, il

D l- A^j se rendit à Limoges le vingt-troisième de Décembre. Il
Bprth. an. lOUo. "

i • n i-

p. 375. éloit accompagne de plusieurs tardmaux, Archevêques et

simples Evoques; et il y célébra, non à Arles, comme
le dit Bertholde, les fêtes de Noël. Aprèf y avoir dédié la

', Cathédrale et l'église de S. Martial, et déposé pour causes

légitimes Ilumbauld Evêque de la ville, il prit le chemin

Lab. bib. noy. i. dc Poiticrs, ' cu passaut par Charroux, où il dédia le dixié-

Mart Im'clfi me de Janvier 4096, le grand ' autel de l'église abbatiale

1. p.'272.'

Urb. vit. app. p. 1 ' On nous a conservé une courte relation de celte dédicace, dans laquelle sont

384. 385. nommés les Archevêques et Evéques qui accompagnoient le Pontife Romain.
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du lieu. ' Il célébra à Poitiers la fête de S. Hilaire, qui s'y urb. vit. p. i37.

fait le treizième du même mois, et y fit le vingt-deuxié- ib^ {j^u "ws?«S!

me suivant la dédicace de l'église de Montier-neuf. Delà

il se rendit à Angers, et visita sur sa route l'abbaïe de

Glanfeuil, ou S. Maur sur Loire. ' Il y avoit près de trente Ord. vit. ib. p.

ans, que Foulques le Rechin Comte d'Anjou tenoit en-

fermé au Château de Chinon, le Comte Geofroi Martel

son frerc aîné. Le Pape obtint sa liberté; et aïant dédié

l'église abbatiale de S. Nicolas, ' il partit pour Sablé, Urb. vit. p. 243.

afin de se rendre de-là au Mans. ' Hoël Evoque du lieu. Mab. ana. t. 3. p.

qui accompagnoit l'infatigable Pontife depuis le Concile

de Plaisance, l'y reçut avec les plus grands honeurs, et

le défraïa lui et toute sa suite pendant le séjour qu'il

y fit.

' Du Mans, le Pape prit la route de "Vendôme, d'où Urb. vit. p. 246-

après y avoir séjourné onze jours, il partit pour Tours. H fb^|'cînc!^b!''p!

y arriva au commencement du mois de Mars, et logea à ^'"f^'
^^'

Marmoutier, dont il dédia l'église. La troisième semaine

de Carême il y tint un Concile, qu'il y avoit indiqué au-

paravant, et auquel assistèrent plus de quarante Prélats,

tant Archevêques, qu'Evêques et Abbés. Là furent re-

nouvelles plusieurs sages règlements déjà faits ailleurs, nom-
mément au Concile de Clcrmont, et quelques autres

qu'on crut devoir y ajouter. Entre ceux-ci il fut arrêté que " * ''

l'abbaïe de Glanfeuil seroit rétablie, et auroit ses Abbés
indépendants de ceux de S. Maur des Fossés, auxquels

elle étoit assujettie auparavant. Ce fut apparemment en la

même occasion, ' que le Pape supprima les Evêques par- Mart. anec. 1. 1.

ticuliers, que divers monastères avoient eus jusques-là
""'

pour leurs propres usages; Evêques qui n'étoient ordinai-

rement que simples moines, sans être Abbés.
' Urbain fit la clôture du Concile le quatrième diman- Spic. 1. 10. p. 369

che de Carême, par une procession solennelle de l'église '
Urb. vu. p. 25a.

cathédrale à celle de S. Martin. Il y parut avec une cou-

rone de palmes sur la tête, suivant l'usage de Rome, et

la rose d'or à la main. La cérémonie finie, il donna cel-

le-ci à Foulques le Rechin Comte d'Anjou et de Tourai-

ne, qui étoit présent. Ce Prince témoigne lui-même,
qu'il en faisoit si grand cas, qu'il avoit résolu de la por-

ter toute sa vie à la solennité des Rameaux, en considé-
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ration du Pape qui la lui avoil donnée, cl de faire en sor-

te que les Comtes ses successeurs imiteroient son exem-

ple après lui. Ce sont-là des vestiges bien marqués, de la,

coutume qu'ont encore les Papes de bénir tous les ans à

„ ,,, pareil jour une rose d'or, et de la donner, ou envoïer àt

quelque Prince, ou Princesse, qu'ils ont plus d'intérêt

d'obliger. Mais l'origine de cette cérémonie remonte en-

core plus haut.
'

Urb. vil. p. 253. ' Sur la fin de Mars le Pape partit de Tours, et relour-
**"

na à Poitiers, où il tint une assemblée, à laquelle se trou-,

verent trois Archevêques, autant d'Evêques, deux Abbés

et plusieurs autres persones de marque. Elle avoit pour

objet la contestation entre les Chanoines de la Cathédrale

et les moines de Montier-neuf, au sujet de la dépendance

du prieuré de S. Nicolas dans la môme ville, qui fut ad-

jugé aux derniers. De Poitiers Urbain passa à S. Maixent,

Spic. ib. puis à S. Jean d'Angeli, ' et se rendit à Saintes, où il cé-

lébra la fête de Pâque, qui étoit cette année-là le treizié-

iiib. vil. p. 250- me d'Avril. ' Après un séjour de presque deux semaines,

il partit pour Bourdeaux, et y arriva vers la fin du même
mois. Y aïanl consacré la grande église le premier de Mai,

il prit la route de Toulouse, où il étoit le septième jour

suivant. Le vingt-quatre il fit solennellement la dédicace

p. 260-262. de l'église de S. Sernin, et alla ensuite à Carcassone, ' puis

à S. Pons de Tomieres, où il célébra la fête de S. Jean-

Baptiste. Après quoi il passa à Montpellier, où il fit quel-

que séjour, et de-là à Maguelone, dont il consacra toute

l'isle avec grande cérémonie.

p.2(;2-2(W|(;oii.-. ' De-là le Pape se rendit à Nisme au commencement de

ti'^i.'^il-IÇT'i Juillet, et y tint le Concile, qu'il avoit d'abord indiqué à

S*!.'."?"-,,
'!!'•

r- Arles. Il s'y trouva cinq Cardinaux non Evêques, dix Mé-

an. loyc. p. 375. tropolilams, huit Evêques et trois Abbés. On y fit seize

Canons, dont il sera parlé ailleurs; et le Pape y leva l'ex-

communication portée auparavant contre le Roi Philippe,

qui avoit donné des marques suflisantes de repentir. Le

uri.. \it. p. 208- Concile fini, et la Cathédrale de Nismn dédiée, ' Urbain
275

I
licith. ib. p.

370.

Cal. bist. de Lor. 1 ' I,e Pape Léon IX, fils des Tondatcurs de l'abbaïe de Volfenheim i deux lieoës de
t. !

. p. 1039. lOiO. cicrmont, accorda en 11049 do grands privilèges à cette abbaïe, el chargea l'Abbcsse

ù perpétuité de fournil' tous les ans au S. Siège une rose d'or du poids de deux oncet

romaines, à temps que le Pape la pût bénir le quatrième Dimanche de Carême.
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passa à saint (îiles, puis ;t Avignon, «Misuilo à Api, ol

retourna ainsi en Lonibardie, où il ôfoit avant le (juator-

ziéme de Septembre. Il y rentra i.oinme en Irioniphe, ac-

compagné de plusieurs Evoques et Seigneurs de la première

naissance, et y fut reçu avec de grands lioneurs par la Com-

tesse Mathilde. Celte Princesse le conduisit jusqu'à Rome,

où avec son secours et celui des Croisés, qui y arrivoient

tous les 'jours pour y visiter les Saints lieux, avant que

de passer en Orient, le Pape se rendit maître de tout ce

qui n'étoit pas encore en sa puissance dans la ville.

' Un des premiers soins d'Urbain fut d'y assembler un urb. vu. p. 27»-

Concile. On en marque l'époque au commencement de ^"

Tannée d097; et quelques Ecrivains le qualifient Concile

général. Mais le Pape ne lui donne lui-même d'autre quali-

fication que celle de Concile de Latran, à raison du lieu

où il fut assemblé. 11 ne paroît pas qu'il nous en ait été rien

conservé, parce apparemment qu'il n'y fut rien statué de

nouveau, et qu'il n'avoit pour objet, que de promulguer

en Italie ce qui avoit été réglé dans ceux de France.

' Urbain eut la consolation de voir à Rome après Pâque p.29i-299 1 Conc.

de l'année suivante, S. Anselme Archevêque de Cantorbe-
'*'''

ri, qile l'état de ses affaires y avoit conduit, el qui se trou-

va peut-être au Concile qu'y tint alors le Pape. Ils eurent

encore occasion de se voir plus longtemps en Pouille et

en Calabre. Le Duc Roger, qui faisait alors le siège de Ca- >.i.ii. .

poùe, y ayant appelli; Anselme sur le bruit de sa grande
,

^''

réputation, le Pape y fit aussi un voïage, pour empêcher

que les suites de ce siège ne troublassent le repos de l'I-

talie, ' d'où rHéroïne Mathilde, Comtesse de Toscane, ijerti.. ib.

avoit contraint l'Empereur à se retirer eu Allemagne. ' Ce- conc. ib. p. 6ti.

pendant le mois d'Octobre approchant, auquel Urbain 304^'^''' ^''" ''

avoit indiqué un Concile à Bari, il y alla pour y présider;

et S. Anselme l'y suivit. Il y assista cent quatre-vingt, ou

.selon d'autres, cent quatre-vingt-trois, tant Archevêques

qu'Evoques; et il y fut particulièrement question contre

les Grecs qui s'y trouvèrent, de la procession du S. Esprit.

Après que le Pape eut parlé sur ce point avec autant de

solidité que d'éloquence, il engagea Anselme à achever de <^

traiter la matière. C'est ce qu'il exécuta le lendemain avec

tant de force et de netteté, que tout le Concile en fut

satisfait, 'et lui donna de grandes louanges. En conséquence

Tome VIII. X x x
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on prononça anathême contre ceux qui nieroient que le

S. Esprit procède du Père et du Fils.

Beitii. ib. an. ' Le Pape de retour à Rome avec S. Anselme, y célé-

c2^c. ii";'. ^ 015^ !>''* 'il fôte de Noël, et réussit à achever de gagner, ou de

Sn IFi'^M^ !d '; vaincre le reste des Schismatiuues qui étoit dans la ville,
31u.alt-.Jzl

I
Bal. . 11) • •

1 r.

mise. t. 5. p. 274. Jouissant alors dune paix entière, et oulant en profiter

pour le bien général de l'Eglise, il co.ivoqua à Rome un
Concile pour la troisième semaine après Pàque. C'étoit le

temps ordinaire, auquel les Papes de ce siècle tenoient

leur Concile annuel, lorsqu'ils étoient à Rome. Celui-ci

qu'on nomme grand Concile, et Concile général, fut te-

nu dans l'église de S. Pierre. Il s'y trouva cent cinquante

Prélats, entre lesquels il faut peut-être comprendre les

Abbés, et des clercs inférieurs sans nombre. Presque tous

ces Prélats étoient Italiens, ou François. On y fit dix-huit

Canons, dont nous reservons la notice pour un autre en-

droit.

Bal. inisr. t. i.p. ' A la mort de l'Evoque Adhcmar, chef de la Croisade,
418.419.

p^yj. lJ^qugl|g notre zélé Pontife s'étoit donné tant de mou-
vements, les Croisés le pressèrent fortement d'aller prendre

sa place, en lui apprenant la nouvelle de la prise d'Antioche par

l'armée chrétiene. Celle de la prise de Jérusalem, arrivée

le quinzième de Juillet 1099, lui auroit causé encore plus

t. 5. p. 200-275 1 de joie; ' mais cet excellent Pape ne put l'apprendre, étant

o^"vit'i!'in!^)! mort le vingt-neuvième du même mois, avant que les le-

™^- très des Croisés lui eussent été rendues. Il étoit alors âgé de

cinquante-huit ans, ou environ, et avoit rempli le S. Siège

Bal. iip. p. 275 onze * ans, quatre mois et dix-huit jours. ' Son corps fut

^'iapp.n.lioi porté à l'église de S. Pierre au Vatican, et enterré auprès
Oïd. Vit. ili.

fjg çgjyj jy grand 'S. Léon. Pierre de Léon chés qui Ur-

bain mourut, prit soin de ses obsèques, et fit à sa mémoire

l'épitaphe suivante, qui se lit tronquée et défectueuse dans

Philippe Abbé de bonne-Esperance, dans la Chronique de

S. Bertin, et peut-être ailleurs.

\ Plusieurs Ecrivains sont tombos en faute, au sujet de l'année do la mort de notre

AU), il), p. 183
I

Pontito, et de la durée de Sun Pontificat. ' Alberic de Troisfontaines ne met cette

Jlart. anec. t. 3. ,f,,„.t qu'en 1100. Jean d'Iprcs la renvoie à l'année suivante. Ordric-Vital ne lui donne

p. 600
I
Ord Vit.

^^^^ ^j^ ^^ jjg pontificat, .\lbpric y ajoute seulement quatie mois. Martinas-Polonus

Beith. ib. p. 378. au contraire lui en donne plus de treize. Enfin Bertholde pour faire un compte rond,

lui en donne onze et cinq mois.

r t /
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Canonicus Remcnsis Odo, queni Cluniacensis

Hugo fecit Monaclmm, Papa fil eximius.

Hic A ivens lux urbis, dox morte perennis,

Urbs stetit Uhbano stantc, cadenle ruit. '

Lege regens, et pace favens te, Roma, beavit,

Servans à vitiis intus, ab hoste foris.

Non (lexit, non extulit hune, non lerruit unquam

Dives, fama, potens; muncre, laude, minis.

Eloquium linguam, sipicntia pectu:-, honcstas

îlorcs ornabant, cxteriora décor.

Ecce per linnc Urbs Saucla palet, lex nostra triumphat,

Hcntes sunt victœ, crcscit in orbe fldes.

Sed citiiis rapitur rosa, qua; plus vemat in horto.

Sic et llorentem fata lulere virum.

Mors honiincni, re(|uies animuni, cistema cadaver,

Solvit dura, fovet grata, profunda tegit :

Suscipit, inter nos, nil nisi fauia manet.

Ordo mente ruit.

L'idée que celle épilaphe nous donne du Pape Urbain el

de son Pontificat, est pompeuse à la vérité; mais elle n'est

ni bazardée, nî destituée de ibndemenf. Pour s'en convain-

cre, il n'y a qu'à la rapprocliei' des principales actions de

sa vie, que nous avons fait entrer dans son histoire, d'après

ses plus fidèles Historiens. Aussi tous les Ecrivains de son

temps et des siècles postérieurs, qui ont eu occasion de

parler de ce grand Pape, ne le font-ils qu'avec les plus

grands éloges. Que n'auroit-il pas fait, et que n'auroit-on

pas eu à dire de lui, si dans tout ce qu'il entreprit pour

l'avantage de la religion, avec un zélé vraiment apostolique,

il n'avoil pas été traversé par un Concurrent Scbismalique,

appuie de toute la puissance d'un Empereur ?

' Malgré toutes les peines et les contradictions qu'il eut Beitii. ib.
|
ord,

à souffrir, il ne laissa pas de réussir à gouverner l'Eglise
^"''''

avec autant de fruit que d'habileté. Le mérite de son gou-
vernement, ajoute Ordric-Vital, de qui est ce témoigna-

ge, se fit connoître par le brillant et l'étendue de la réputa-

tion de 'cet admirable Pontife, et par le regret que ses pro-

X X X ij
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Du Qies. t. 4. p. près ennemi» (iront paroître à su mort. ' G'étoit, dit Fau-

cher do (Ihartres, qni l'avoit connu pcrsonollemeni, un

lionmie incomparablo pour les mœurs et la sainteté de vie,

dont la solicilude conlinuello londoit i rclover l'état où se

Irouvoit l'Eglise, et à conduire toutes choses avec une sa-

Bai. iKp.200. gessc mêlée do vigueur. ' Sou zélé pour lo bien étoil tout

de feu ; il le fit paroitrc cniiuemmcnt par le soin qu'il

prit de rétablir grand nombre d'églises particulières. Urbain

p. 875. s'acquit par-là ' le titre de Papn plein do religion, dont lu

mémoire ne dcvoit jamais mourir. A l'égard de .sa .sainteté

Guib. ib. 1-. 1. 1). en particulier, ' elle fut attestée par des miracles opérés à

son tombeau. C'est ce (juo rapporte l'abbé Guibert, qui

n'étoit rien moins qu'un homme crédule, sur l'autorité de

Urb. vi». p. 327- Léon d'Oslie. On peut voir ' les autres éloges que les An-

ciens ont fait de notre pieux Pontife, recueillis dans l'ou-

vrage de Dom Thierri Ruinart, qui a réussi à écrire en

latin l'histoire de son Pontificat, avec autant d'exactitude que

Mab. aci. t. !). p. do prolixité. ' Domnizoïi entre auhes manque d'expressions

pour relever son mérite.

On fait honeur à ce grand Pape do divers établissements,

ou confirmation d'établissements, qui ne paroissent pas à

beaucoup près aussi fondés, (jue le sont les louanges qu'on

spi(-.t.i;t. p. ii;i. lui donne. ' Anselme Kvêque d'IIavelbourg, qui écrivoit

vers le milieu du XII siècle, prétend qu'il confirma l'insti-

tut des (Ihevaliers du Temple, tels qu'ils étoient du temps

de cet Ecrivain. Mais c'est ce qui ne se peut soutenir, puis-

(juc cet Ordre do Ghevalerie ne fut établi qu'après que les

Chrétiens se furent rendus maîtres de la ville de Jérusalem,

et par consécpient après le Pontificat d'Urbain. Jean Ca-

rion lui attribue aussi la confirmation de l'ordre de Cis-

teaux : ce qu'il n"a apparennnoiit avancé que sur ce que

cet Ordre commença à prendre (pielt|uc forme la pénultiè-

me année de son Pontificat.

Plusieurf. autres Ecrivains veulent encore, qu'il ait éta-

bli le petit office de la Sainte Vierge. Mais, outre (ju'on

sçait que S. Pierre de Damicn l'avoit d(;ju prescrit à cer-

Bcrih. iii. an. taius Ermites, ' il éloit encore de pratique à l'égard de

lS!j'.?'.l^n.m; quelques pieux particuliers avant le Concile d(j Clennont,

dans lequel on suppose qu'il fit cet établissement. Peut-être

cet honeur consiste-t-il en ce f|u*Urbain prescrivit alors ce

petit office, à ceux qui se croiseroicnf, comme quelques
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Auteurs l'ont entendu. Il en est à peu-près de uiônie ' du vci, ancc. 1.1.

la préface de la Sainte Vierge, Et le in vraeraùone B. Ma- fviz. caVi. purp!

riœ, etc. que noire Pontife, selon d'autres Kcrivains,
!,';,*',) lÎT^"*^

ajouta aux autres préfaces déjà en usage dans l'Eglise lors-

qu'il tenoit le Concile de Plaisance en i095. Mais le 1*. Ca-

nisius Jésuite observe, (|u'clle est beaucoup plus aneiene

qu'Urbain II, comme se trouvant dans le Sacramenlaire de

S. Grégoire le Grand. C'est peut-être au reste toute la preu-

ve qu'il ait eue pour la refuser à noti-e pieux Pape, sans fai-

re réflexion qu'on a fait après coup diverses additions à ce

Sacramenlaire. ' D'autres enfin prétendent qu'on doit au 1 m;, ucri. \. 1.

Pape Urbain l'insliUUion du signal pour la prière, qui se •'"'
n

'"•'^'

donne au son de la cloche dans chaque église le malin, à

midi et le soir, ce qu'on nomme vulgairement VAngdus.

-Mais cet lioneur ne lui appartient, que pour le signal du

malin tout au plus; puisqu'il y a des preuves certaines.

que ce fut Jean XXII qui l'institua pour le soir, et Gré-

goire IX pour midi.

' L'on compte jusqu'à quarante-un Cardinaux de la créa- nom. i-ont. vit.

tion d'Urbain II. Il y en eut plusieurs de ce grand nombre,
i'i',t,.''vir"'^!'^!

(pii se distingueront par leurs grandes actions et la sainlelé de ''^'*-

leur vie, et qui firent voir par-là le discernement de ce sa-

ge et soigneux Ponlife à l'égard des persones de mérite, et

son attention à les élever aux dignités ecclésiastiques. Nous
ne nommerons que les suivantes (]ui sulfisent pour faire ju-

ger des autres.

' Jean Gaétan, ou de Gaële, moine du Mont Cassin, l'ib. vit. 1.. 34-

qu'il fil Diacre-Cardinal, Chancelier de la S. Eglise Uo-
""'

maine, et qui fut depuis Pape sous le nom de Gelase II.

' Albert moine de S. Savin à Plaisance, (ju'il fit Prêtre-Car- p.27i>. aya.

dinal, puis Evoque de Siponle. Bernartl de la noble famil-

le des Uberti de Florence, tju'il fit Prêtre-Cardinal du tiln»

de S. Chrysogone, ensuite Evêque de Parme et Légal, que
l'Eglise honore comme Saint. Jean de Marses, auparavant
moine, qu'il fit Cardinal -Evoque de Tusculum. ' Richard c^i. lùst. de Lor.

chanoine de l'église de Metz, qui par son zélé pour ia dé-
'•* p''>'^p 218.

fense du S. Siège contre les partisans de l'Antipape Guibert,

mérita d'être élevé à la dignité de Cardinal-Evêque d'Alba-

ne, et qui fut ensuite Légat en France. Enfin Milon, moine
de S. Aubin d'Angers, qu'il fit Cardiual-Evôque de Palestri-

ne, au lieu du Cardinal Hugues le Blanc furieux Scliisma-
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tique, dont la plupart des Auteurs Italiens, excepté Onu-
phre, et un ou deux autres, qui le font Romain, vou-

droient se décharger en le cédant à la France, mais que la

France ne reconnoît point lui appartenir.

§ ".

SES ECRITS.

PARMI ce nombre prodigieux de monuments literai-

res, qu'on nous a conservés sous le nom d'Urbain II,

il ne se trouve ni écrit ni traité d'une certaine étendue. Ce

n'est pas, comme nous l'avons déjà montré, qu'il manquât
iirh. vit. p. :«2. des talents nécessaires pour réussir à écrire. ' A une élo-

quence incomparable il réunissoit une érudition aussi pro-

fonde qu'on pouvoit l'acquérir en son siècle; étant fort ins-

truit des divines Ecritures et de la Tradition de l'Eglise.

On en a une preuve convaincante dans sa belle letre à Lu-

rius Prévôt de l'église de S. Jouvence à Pavie, laquelle

mériteroit le litre de traité plutôt que de simple letre. Ce

n'est pas non plus que ce sçavant Pape manquât d'occa-

sions de faire usage de sa plume. Les maux de l'Eglise sous

son Pontificat étoient grands et de plus d'une sorte. Mais il

croïoit pouvoir y remédier en y opposant l'autorité de l'E-

glise même, sans y emploïer de longs écrits, qu'il n'auroit

pas eu le loisir de composer. De façon que tout ce qui nous

reste de lui, se réduit à des Letres, des Bulles, des Rescrits,

des Décrets faits en Conciles, à quelques discours pronon-

cés de vive voix, et que d'autres ont pris soin de recueillir.

Donnons une notice 'de toutes ces espèces de monuments.
Du i>iii, 1^ n\c. 1». A l'égard de ses Letres, ' M. du Pin n'en reconnoît
^' ' d'existantes, que cinquante-six, et celles qu'il écrivit au su-

jet du rétablissement de l'évêché d'Arras, c'est-à-dire six ou

sept autres. Mais il y en a beaucoup davantage, sans comp-
ter celles qui ne sont pas venues jusqu'à nous. Celles qu'on

nous a conservées, ont été publiées à dilTerentcs fois, et se

iroiivent dispersées dans un très-grand nombre de recueils.

«ar. ail. um- ' Baronius en publia d'abord quatorze, tant Letres que

Bulles, et même jusqu'à vingt, selon d'autres, qui ne les

spic. r..-). p.wT- ont pas comptées exactement. ' Dans la suite Dom Luc d'A-

cheri en a donné huit, dont quelques-unes roulent sur le
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rétablissement du siège épiscopal d'Arras, et l'ordination

de Lambert pour le remplir. Mais c'est par erreur qu'une

neuvième Letre, ' dans un autre volume du même recueil 1. 13. p.322.

porte le nom de notre Pontife. Elle appartient à Urbain III.

' Le même Editeur en avoit déjà enchâssé deux autres de Lanr. op. not. p

notre Pape dans ses notes sur le B. Lanfranc : l'une aux

Evêques et Abbés d'Aquitaine et de Gascogne, pour les

exhorter à lui envoïer les secours que Rainaud Abbé de

S. Cyprien de Poitiers avoit postulés pour ses besoins : l'au-

tre à Rainaud, pour le prier de lui continuer ce bon office,

et de s'associer à cet effet Gervais Abbé de S. Savin au même
diocèse.

Excepté ces deux dernières, ' les PP. Labbe et Cossarl c:on. . t. 10. p.

ont réimprimé toutes les précédentes, dans leur Collec-

tion générale des Conciles, et y en ont ajouté trente-sept

autres du môme Pape. Ces cinquante-neuf Letres dans cet-

te édition sont divisées en deux registres, l'un qui en con-

tient vingt, et l'autre trente-neuf. ' Presque tout à la fin du p- t83a-i843.

volume, où elles se trouvent, les mêmes Editeurs en ont

encore ajouté quatre autres, qui ont échappé à la connois-

sance de M. du Pin.

' La première entre celles-ci est écrite à Bernard Arche- pissy.

vêque de Tolède, établi depuis peu Primat d'Espagne-

Urbain l'y exhorte à ne jamais oublier cette dignité, et en

conséquence à veiller sur toutes les églises du roïaunie,

avec d'autant plus de solicitude, que le S. Siège n'y avoit

plus aucun Légat; ayant ôté à Richard Abbé de S. Victor

de Marseille, la légation qu'il y exerçoit auparavant. Il lui

enjoint aussi de travailler à tirer de prison l'Evêque do Saint

Jacques et à le rétablir dans son siège. C'étoit Diegue ' que p- 45«.

le Roi Alfonse avoit fait arrêter, et déposer de sa dignité

épiscopale.

' Dans la suivante, qui est écrite à Hugues Abbé de Glu- p- ""^^ **>«>.

ni, le Pape lui donne avis de l'accueil gracieux qu'il avoit

fait à l'Archevêque Bernard, en faveur de qui l'Abbé lui

avoit écrit; ajoutant qu'il lui avoit accordé la Primatie sur

tous les Evêques d'Espagne, avec le Pallium, et tout ce
"''''*

que Hugues lui avoit demandé pour ce Prélat, qui avoit

été son disciple à Cluni. Urbain dans la suite de sa Letre

prend cette abbaïe et toutes ses dépendances sous la pro-

tection du S. Siège, et se recommande aux prières du saint

Abbé.
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p. i8io-i8M. ' La troisième est adressée à un Prôlrc-Cardinal, dont le

rioiri n'est désigné que par tme L, dans le texte imprimé.

Mais ce doit être mie R, qui signifie Rainier Légat en Es-

pagne. Elle contient les instrurlions que le l'apc donnoit à

••e Cardinal, pour appaiser les plaintes de Dalmace Ar-

chevêque de Narbone, au sujet de l'érection du siège de

Tari-agone en Métropole, que l'oh niéditoit dès lors, et

pour terminer les- diiïerends entre ce Prélat et l'Evoque

d'Elne, comme aussi entre le même Archevêque et les

abbaïes de la Grasse et de S. Pons de Tomieres, mal ex-

primé dans le texte par Comoriensis, au lieu de Tomericnsis.

p. 18«. 184.). ' La quatrième est proprement une Rulle, datée d'Ana-

gni l'an 1092, et adressée à Madelme Abbé de S. Sophie ;\

Renevent, par laquelle le Pape confirmant toutes les pos-

sessions de ce monastère, le rend immédiat au S. Siège.

Long-temps après l'édition de toutes ces Letres, M.

Baluze en a publié à différentes reprises plusieurs autres.

Bal. mise. f. 5. p. qui apparticncnt encore à notre Pontife. ' Il y en a dix-sept

mi' ' ' ' enchâssées dans les actes du rétablissement de l'évêché

d'Arras, que cet Editeur a fait imprimer au V volume de
to p :m-385. SCS Miscellanca. ' Il en a donné dix-sept autres de suite au
38o. 402.

. . \
t. 7. p. 129-131. volume suivant, ' et trois au vil volume du même re-

cueil. Mais des dix-sept premières il n'y en avoit que sept,

t. 5. p. rc). (jni fussent anecdotes :
' l'une à Lambert nouvel Evêque

d'Arras, qui commence par ces mots Lœtamur propter te;

p-26ii. ' une autre à Robert le Jeune Comte de Flandres, pour lui

recommander ce Prélat nouvellement sacré, laquelle com-

mence ainsi. Magna libi exultatione, et les cinq (jui con-

cernent l'élection de Manassé II Archevêque de Reims.

Les dix autres se .trouvoient déjà dans le second registre,

publié par les PP. Labbe et Cossart, et môme, deux ou

trois entre celles que Dom d'Acheri avoit données avant

eux. Entre les dix-sept suivantes publiées par M. Raluze, il

y a autant de Bulles que de Letres en forme.

Avant ces trente-sept , tant Letres que RuUes , il en

t. 2. p. 165-1CT. avoit déjà imprimé quatre autres :
' trois au second volume

de son même recueil, et la quatrième, au quatrième volu-

me. La première entre celles-ci est un Rescrit adressé ;\ Gi-

rard Abbé de S. Aubin d'Angers, et h Rernon de la Trinité

de Vendôme, et se trouve insérée dans une des relations du

différend entre ces deux abbaïes, au sujet du Prieuré de
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Craon, sur lequel roule ce Rescrit. ' Il avoit été déjà iin- çnnc. ii,. p. «i.

primé dans la collection générale des Conciles. La seconde

Letre, ou Bulle, est un Privilège accordé à Hugues Evêque

de Grenoble, en faveur de son église. La troisième adressét^

à Pierre Prévôt de l'église de Leictoure, ot à ses confrè-

res, est pour confirmer l'institut des Chanoines Réguliers,

qu'ils avoient embrassé. ' Enfin .la quatrième, que Doin uai. ib. t. ;. p.

Mabillon avoit déjà publiée, au sixième livre de sa Diplo- *^*-

matique, est une permission accordée à Udalric, ou Odel-

ric. Abbé de S. Mihel, d'établir un nouveau cimetière

pour la sépulture des frères du monastère. La date en est

tout-à-fait singulière. Elle est écrite de Latran l'année 4098,

suivant, dit le Pape, la supputation de Denys, mais suivant

celle de l'Evangile qui est plus certaine, ajoûte-t-il, l'année

ii21.

Depuis cet Editeur, Dom Martene et Dom Durand ont

encore mis au jour neuf autres Letres du Pape Urbain:
' quatre tant Bulles que Letres, au troisième volume de Mart. anec. t. 3.

leurs Anecdotes, au sujet de la contestation entre l'Arche- p-**™-882-

vêque de Tours et l'Evêque de Dol, touchant le droit de

Métropolitain; ' trois autres, au premier volume de leur am. coii. t. 1. p.

plus ample collection; ' et enfin deux autres, au IV volu- ^":f^^^ '

me. Parmi les quatre premières se trouve le jugement que • t. t. p. 1012.

le Pontife prononça en faveur de l'Archevêque de Tours,

en date de l'année 1094. La première et la troisième des

trois suivantes font deux excellents morceaux. ' L'une qui
t. 1. p. 520. 521.

fut écrite dès le lendemain de l'élection d'Urbain, à tous

les Archevêques et • Evoques d'Allemagne attachés au Saint

Siège, pour leur notifier cette élection, contient plusieurs

particularités de ce qui se passa alors, qu'on ne trouve pas si

bien détaillé ailleurs. On a deux Editions de cette belle

Letre. Du recueil oii elle a été d'abord imprimée, ' elle a Mai,, .m. t. 6. p.

passé clans le sixième tome des Annales de Dom Mabillon ^^^•

imprimé par les soins du premier Editeur -de la letre. ' Celle Bai. ib. t. r.. p.

qui fait la première des dix-sept du VI volume de M. Bahu ""^ •^'^•

ze, écrite à Hugues Abbé de Cluni, est la même pour le

fonds, que celle dont nous venons de rendre compte, et

qui paroît par-là avoir été circulaire. L'une et l'autre est

datée de Terracine le treizième de Mars, de l'année 4088,
comme on sçait.

' La troisième des trois publiées au premier volume de la Man. ib. p. 553-

Tomc Vin. V y y
^^•

? s
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Gall. chr. nov. t.

3. app. p. 167.
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l'histoire du Pontifical de ce Pape. Entre celles-ci 'il y en p. 358-368.

a six, qui concernent la contestation entre les églises de

Vienne et de Grenoble, touchant l'archidiaconé de Salmo-

riac. Dès les premières années du XII siècle, Hugues Evo-

que de Grenoble avoit eu soin d'en faire un registre dans

lequel il les avoit réunies ensemble, en y joignant une cour-

te notice de l'origine et des suites de cette contestation.

'Elles se trouvent aussi dans l'appendice du Pénitentiel de Thd.oœn. t.2.p.

S. Théodore Archevêque de Canturberi. Quatre autres du
^^^^"^

recueil de Dom Ruinard, ' avoient déjà paru daus la Col- i^nc 'b. d. 458-

lection générale des Conciles. On a dans les six autres une

Letre à Bernard Archevêque de Tolède, sur la Primatie at-

tachée à son église, différente d'une autre des quatre au

même Prélat sur le même sujet; un Privilège accordé à

Rainauld Archevêque de Reims; un autre, en faveur du
monastère de Baume en Bourgogne; un troisième en fa-

veur de l'église de Màcon; et deux Letres au Clergé et au

peuple de Limoges, touchant la déposition d'Humbauld
leur Evêque.

Le même Editeur dans le cours de son histoire du Pape
Urbain, rappelle plus de vingt-cinq de ses autres Letres,

différentes de toutes celles que nous avons indiquées. Plu-

sieurs sont déjà imprimées dans divers ouvrages, les autres

encore manuscrites dans les Carlulaires. Il y en a dans l'ap-

pendice du Marca Hispanica; dans la belle dissertation de

M. de Marca sur la Primatie de Lyon; dans l'histoire des

Comtes de Poitiers par Besly; dans le neuvième tome de

Yltatia Sacra; dans les antiquités de Vienne; dans les no-

tes du P. Sirmond sur les Letres de Geofroi de Vendôme,
et ailleurs. ' François du Chesne en a publié une assés Ion- Caid. ki . t. 2. p.

gue, dans ses preuves de l'Histoire des Cardinaux François,
*®'

' et Dom Bernard Pez deux autres, que nous ne trouvons Pez, anec. t. 5.

point dans d'autres recueils. .
p"" ^ p- ^^•

On aura Dieu aidant quelque jour, un recueil complet

et bien ordonné de toutes les Letres de notre Pontife qui

sont connues dans la continuation du recueil de celles

des Papes, dont le premier volume, dirigé par Dom Cou-
lant, a paru dès 1721 avec les applaudissements du public.

Dom Ursin Durand et Dom Charles Clemencet, qui tra-

vaillent avec ardeur à celle importante Continuation, l'ont

déjà poussée fort loin. Et si les Libi-aires avoient plus de zèle

Yyyij
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Sched.cl
8.

Urb. vit.

8i8.

l'Kll. <\iA

30.31.

e.Sl.

poui- imprimer des ouvrages latins, il y a quelques années

(|iie le public en auroit le second et le troisième volume.

Il seroit fort à souhaiter, qu'on pût recouvrer celles du

Pape Urbain i\ la Comtesse Mathilde. Elles doivent conte-

nir des choses bien intéressantes comme en fait juger le

grand personage que fit cette Princesse en laveur du Saint

Siège, au temps de la division entre l'Eglise et [l'Empire.

r.p.i93. ' Un Chroniqueur du XV siècle, Hartman-Schedel, qui

en parle avec éloge, témoigne qu'elles existoient encore

alors, et qu'elles étoient en bon nombre. Celles qu'Urbain

écrivit à l'Empereur Alexis Comnéne, desquelles on ne

trouve qu'une seule dans les divers recueils déjà nommés,
app- p- ne seroient pas moins intéressantes. Il est certain ' par le

Rescrit du Pape Grégoire IX à l'Archevêque de Tolède de

ce temps-là, qu'on tenoit à Rome registre de toutes les

Letres qu'écrivoient les Papes. C'est de ce registre que ce

Pontife fit tirer une copie de celles d'Urbain II, touchant

l'église de Tolède, pour l'envoïer à l'Archevêque qui

l'avoit demandée.

.s.ii... ' Léon Cardinal-Diacre et moine du Mont-Cassin, que

divers Ecrivains ont confondu 'par erreur avec Léon de

Marsi, aussi Cardinal-Evêque d'Oslie son contemporain,

' écrivit plusieurs Letres au nom d'Urbain II. Mais ces Le-

tres n'étant autres, suivant la remarque de M. Mari, que

les vingt qui sont imprimées sous le nom de ce Pape dans le

recueil des Conciles par Binius, se trouvent les mêmes que

celles de la première classe du même Pontife, dans la

(Collection générale des Conciles. Le Cardinal Léon avoit fait

encore un registre des autres Letres d'Urbain, qui ne se

trouvoit plus au Mont-Cassin, lorsque Pierre Diacre et

Bibliothécaire de la Maison, en parloit peu d'années avant

le milieu du XII siècle. On peut cependant en avoir une

copie à Rome; et peut-être n'est-il pas différent de celui

qu'on y conservoit sous le Pontificat de Grégoire IX.

Ainsi il y a lieu d'espérer, qu'au moïen de ce secours

on pourra réussir à recouvrer la plupart, sinon toutes les

Letres, de notre Pape.

2°. Pour ce qui est de ses Bulles, elles sont sans nombre ;

et il est peu de Souverains Pontifes qui en ayent accordé da-

vantage. Il est par conséquent impossible d'entrer dans quel-

que détail sur ce point. Il n'y a que ceux qui se sont chargés

l'i't
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I

de diriger un nouveau Bullaire Romain, à qui ce détail soit fa-

cile et convenable. Ils ne tireront pas grand secours dos Bul-

•laires antérieurs. Le Romain ne leur fournira qu'une seule

Bulle de notre Pontife; celui du Mont-Cassin trois, et ce-

lui de Cluni seize. Encore y comprend-on une courte Lo-

ire d'Urbain à Raymond Arciievêque d'^Auch. ' La plû- ciun.bibjp.309.

part de ces dernières avoient déjà paru dans la Bibliothé- p. t». 87.
^^^'

que de Cluni, et dans les notes de ses Editeurs.

Mais les Directeurs du nouveau Bullaire trouveront une

ample moisson dans cette inUnité de recueils, imprimés

depuis un siècle, et dans lesquels on a fait entrer comme
preuves, ou autrement, des monuments ecclésiastiques du

moïen dge. Tels sont entre tant d'autres Yltalia Sacra, le

Gallia Christiana, sur-tout le nouveau, les différentes his-

toires des pais et des églises particulières, oîi l'on a joint des

preuves originales. Le seul Marca Hispanica présente de

suite cinq de ces Bulles, en faveur de la seule église d'Ur-

gel. Dom Thierri Ruinart dans l'histoire du Pontifical de '>

notre Pape, fait mention de plus de soixante autres, qui u

regardent les églises d'Italie, d'Allemagne, et sur-tout de

France. Ce pieux Pontife, qui y passa plus d'un an à voïa-

ger de province en province et de ville en ville, comme
on l'a vu dans son histoire, ne visitoit presque point de ca-

thédrale et de monastère, qu'il ne leur accordât quelque

privilège, ou ne leur donnât par écrit quelque marque de
"

la protection du S. Siège, ou enfin ne terminât par la mê-

me voie leurs ancienes et nouvelles contestations. Il est aisé

de juger par-là, jusqu'à quel point il multiplia ses Bulles

dans le cours de tant de visites. Il ne les multiplia guéres

moins en faveur des églises de Pouille, de Calabre et de

Sicile, où il faisoit de si fréquents voïages.

Les Bulles d'Urbain, comme ses Letres, retienent de

grands traits de sa piété, de son inclination bienfaisante, de

sa générosité, de sa tendre affection pour les églises particu-

lières, de son zélé à détruire le vice, et à faire re- 1 1.

gner la vertu. L'on y découvre aussi des vestiges de son at-

tention à soutenir la grande idée que ses prédécesseurs

avoient donnée de l'autorité du S. Siège, et à soumettre à

sa jurisdiction immédiate le plus d'églises qu'il lui étoit

possible. Mais on n'y voit point, qu'il ait entrepris de por-

ter les choses aussi loin que Grégoire VII, en voulant per-

3 5*
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suader, que toutes les puissances temporelles dépendoient

de la puissance spirituelle du Pape, et qu'il peut déposer les

Empereurs, les Rois, et absoudre les sujets du serment de

fidélité fait aux Princes injustes.

3°. Qaanl à ses Décrets, ou Règlements, on peut ju-

ger de leur nombre par celui des Conciles qu'il convoqua,

et auxquels il présida dans le cours d'un Pontificat de plus

de onze ans. On sçait d'ailleurs, que presque chaque année

il en assembloit plusieurs, suivant les besoins de l'Eglise.

Mais il s'en faut de beaucoup, que tous les Règlements
qui furent faits dans ces Conciles, soient venus jusqu'à

W4.'''475 1 ^rtfî!
"*^"^' ' ^" "* "^"» P^^" exemple, de ceux qui furent te-

• hi. an. 1089. nus à Rome et à Troie en Pouille l'an 4089, que les traits

. historiques, que Bertholde et les autres Historiens du
temps nous en ont conservés. Il en est de môme de ceux

que notre Pontife tint la première année de son Pontificat,

et de plusieurs autres dans la suite.

Conc. ib. p. 405- ' On nous a conservé, au moins en partie, les actes de

nSfaîi'^dj.?*'^'''
•^cl"' <ï"'*' célébra à Quedlimbourg en Saxe, la semaine

de Pàque 1085, lorsqu'il n'étoit encore que Cardinal Evè-

que d'Ostie et Légat du S. Siège. Ils contienent une re-

latioji succincte de ce qui y fut fait, avec sept Canons, ou
C.3. Règlements tous de Discipline. ' La continence y est pres-

crite à tous les Clercs jusqu'aux Sousdiacres inclusivement,

c.o. .suivant les Décrets des SS. Pérès, porte le Canon. ' Le
jeûne des qualre-lemps du printemps y est fixé à la pre-

mière semaine de Carême, qui est la seconde à l'égard de

ceux qui comptent pour la première les quatre jours de

jeûne de la semaine précédente ; et le jeûne des quatre-

<.!. lemps d'Eté à la semaine de la Pentecôte. ' On défend de

àiianger des œufs et du fromage pendant le Carême : ce

(jui suppose, que les Fidèles de ces païs-là se relâchoient

dans l'observation de l'anciene abstinence.

coiM . Ib. r>. 47ti- ' Il nous reste seize Canons d'un autre Concile, qu'Ur-
i78|Rii au. 1090.

j^^jjj jj]y,.g p^pQ (^j^t à Mclfc cn Pouille, au mois de Sep-

tembre 1089. La plupart ne font que confirmer les an-

^ ciens contre les investitures, la simonie et l'incontinence

'•• i- des Clercs. ' On y renouvelle aussi l'ancien Décret, qui

défend d'ordonner un Diacre avant vingt-quatre ans, et un
Prêtre avant trente : à quoi le Concile ajoute, qu'on n'or-

donnera point un Sousdiacre avant l'âge de quatorze ans.
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Il n'est venu jusqu'à nous, que quatre Canons du Con-

cile que le Pape assembla à Benevent, le vingt-huitième

de Mars 1091, et que Bertholde qualifie Concile général.

Encore paroissent-ils tronqués; mais ils sont remarquables

pour les points de Discipline qu'ils prescrivent. ' Il y est <=•*•

défendu d'élire à l'avenir pour Evêque tout Clerc qui ne

sera pas dans les Ordres Sacrés, c'est-à-dire Prêtre, ou Dia-

cre. Le Concile déclare expressément qu'il ne reconnoît

pour Ordres Sacrés, que la Prêtrise et le Diaconat. Que

si la nécessité exige qu'on élise Evêques des Sousdiacres,

ce ne sera que très-rarement et avec la permission du Pape

et du Métropolitain. Il ne faut que ce Canon pour détruire

le sentiment de ceux qui prétendent, que le Pape Urbain

éleva le Sousdiaconat à la dignité d'Ordre Sacré.

' Le quatrième Canon défend aux Laïcs l'usage de la c. .

chair, depuis le jour des Cendres, qui est le commence-

ment du Carême, et ordonne que ce jour-là tous les Clercs

et les Laïcs, tant hommes que femmes, recevront les cen-

dres sur la tête. Il défend aussi de contracter mariage de-

puis la Septuagesime jusqu'à l'octave de la Pentecôte, et

depuis l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie. Défense qui

suppose, que les persones mariées gardoient la continen-

ce pendant ces temps-là. Quant à la défense de l'usage de

la chair faite aux Laïcs, elle insinue que quelques-uns s'é-

mancipoient d'en manger les deux premiers jours du Ca-

rême, en ne le commençant comme autrefois, que la se-

maine suivante.

' On a deux Canons d'un autre Concile tenu à Troïe Conc. ib. p. 492.

en Pouille, sous la présidence de notre Pape, le onzième «^ •l'osa'**''

'**

de Mars 1093 : l'un contre les mariages contractés entre

parents, l'autre en faveur de l'obser^'ation de la Trêve de

Dieu. Divers écrivains cependant les rapportent à un au-

tre Concile, tenu au même endroit dès 1089.
' Ce qui nous reste des actes du Concile de Plaisance, Conc. ib. p. 503-

tenu le premier de Mars 1095, se réduit à quinze Ca-
^^'

nous, avec une très-courte préface. Il s'y agit particuliè-

rement des diverses espèces de simonie, et des ordina-

tions faites par les Schismatiques excommuniés. ' Mais il Berth. ib. an.

paroît par ce que l'Historien Bertholde nous apprend de ^^^' "^
'"^'

ce Concile, que ce n'est-là que la moindre partie de ce

qui y fut défini. Il nous manque en particulier les règle-
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menls qui y furent faits touchant le mystère de FEucharis-

lie; la condamnation de l'hérésie de Berenger; de celle

(les Nicolaïtes, comme s'exprime Bertholde, c'est-à-dire

des Prêtres et des autres Clercs Majeurs, qui prétendoient

n'être pas obligés à la continence, et sur divers autres points

intéressants de Discipline.

De tous les Actes de Conciles, qui appartienent au Pape

Urbain en qualité de Président, il n'en est point de plus

célèbres que ceux du grand Concile de Clcrmont, tenui

Conc. ib. p. 500- cn Novembre 1095. ' Ce qui nous en reste, consiste en

trente-deux extraits de Canons, ou Règlements, recueillis

de suite, tels qu'ils se sont trouvés dans le manuscrit de

Lambert Evêque d'Arras, qui étoit de l'assemblée. A ceux-

ci l'on en a ajouté quelques autres découverts ailleurs,

avec deux discours que le Pape prononça en plein Con-

cile, et sa Bulle en laveur de la Primatie de l'église de

Lyon.

Il est incontestable, par la connoissance que nous

avons de toutes les grandes aflaires, qui furent agitées

dans ce nombreux Concile, qui dura dix jours, que ce

qui nous reste de ses actes, n'est qu'une très-petite partie

(le ce qui y fut dit et réglé. Il n'est pas moins certain,

qu'on eut soin de faire rédiger par écrit, suivant la coutu-

me de tous les Conciles, ce que le Pape et les Evêques

assemblés proposèrent et définirent. Et l'on comprend par-

là, que ces actes dévoient être fort prolixes. C'est vrai-

semblablement leur prolixité qui en aura causé la perte. La

paresse humaine se sera rebutée par le travail, qu'il y avoit

à copier un si long ouvrage. De sorte qu'on se borna à en

faire de simples extraits. Chacun s'y prit suivant son goût,

son génie, et le but qu'il se proposoit. Lambert d'Arras

l'exécuta d'une manière, et d'autres d'une autre façon.

C'est la véritable raison pourquoi, les Règlements de ce

Concile sont si différemment rapportés par les anciens

écrivains, qui ont entrepris de les transmettre à la posté-

Oïd. Vil I 9. 1). rite : ' comme Ordric-Vital, Alberic de Troisfon laines,
711». 720

I
Alb. . , . j. ,

chr.par.2.p.H5. ct tant d autrcs.
^*"- Le recueil abrogé qu'on en a dans les Collections géné-

rales -des Conciles se trouve aussi dans grand nombre d'au-

Uar. an. 1095. II. ircs ColIcctions, nommément ' dans Baronius; et M. Ba-
^^^'

luze l'a fait entrer dans le trente-unième chapitre du sixié-
^
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me livre qu'il a ajouté à la Concorde du Sarerdoce et de

l'Empire par M. de Marca. ' Celui-ci a fail une ample cl conc. ib. p. 5t9.

sçavante Dissertation sur la Primalic de l'église de Lyon et

d'autres Primaties, avec des notes raisonées sur les Canons,

ou Règlements du Concile de Ck-rmont que l'on irouvo

h la suite de ces mômes Canons dans la collection générale

des Conciles par les PP. Labbe et Cossart. Addition qui

rend cette édition préférable à toutes les autres. On sçait

au reste que l'acte le plus fameux de ce Concile, fut la

publication de la Croisade, qui fait le sujet du second Ca-

non, et qui avoit été déjà proposée dans le Concile de

Plaisance.

Il ne reste que seize Canons ' du Concile qu'Urbain tint spic. t. 6. p. w.

à Nisme le douzième de Juillet 1096, comme il paroît

par la donnation de Raimond Comte de Toulouse en fa-

veur de l'abbaïe de saint Giles, Mais ils sont en substance

presque les mêmes que ceux du Concile de Clermont,

que ce Pontife eut soin de publier et de confirmer dans tous

les autres Conciles qu'il tint dans la suite, ' Il y en a cepen- Conc. ib. p. eoe.

dant un nouveau qui est le second et le plus long de tous.

11 concerne l'état des moines, à qui il permet les fonctions

sacerdotales, contre l'opinion de quelques ignorants, dit

le Concile, qui prétendoient qu'elles ne convenoient pas

aux moines. ' Le Canon établit le contraire par plusieurs snio. t. *. p. 234-

raisons. Dom d'Achcri avoit déjà publié ces seize Canons, ^liîï""'"
'''• ^

avant qu'ils passassent dans la collection générale des Con-
ciles.

' On a dix-huit Canons d'un autre Concile, tenu à Ro- Çonc. ib. p. eis-

me la troisième semaine après Pûque de l'année 1099, et ^"
id-j'^i'^Bir

auquel se trouvèrent cent-cinquante tant Archevêques m|c- »• s. p. 274.

qu'Evêques, tous Italiens ou François, du nombre des-

quels étoit S. Anselme Archevêque de Cantorberi. Mais

les onze premiers sont les mômes mot pour mot que les

douze premiers du Concile de Plaisance. Les autres sept

tendent à étabhr la continence des Clercs, à rendre gra-

tuits le S. Chrême, le baptême, la sépulture, à bannir les

investitures, et tout ce qui sent la simonie, même jusqu'aux

présents qu'on exigeoit quelquefois à l'ordination des Evo-

ques et à la bénédiction des Abbés.

Il paroît par d'autres monuments fort proches de ce

temps-là, que le Concile de Rome fit encore d'autres

Tome VIIJ. Z z z
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Règlements, que ceux dont nous venons de rendre

nai. ib. p. 275. comptc. ' Il Gst Certain qu'il statua quelque chose sur

les différents points qui divisoicnt l'Eglise Latine et la

Gréque : soit la procession du S. Esprit, déjà agitée au Con-

cile de Bari, comme on l'a vu, soit l'usage du pain azy-

M.^uca. <:hi. p. lue, ou tout autic point de Discipline. De même, ' le Chro-

niqueur de S. Maixent, sous le nom de Maillezais nous

apprend, que le Concile ordonna, que tous les Fidèles

jeûneroient tous les vendredis pour leurs péchés, princi-

palement pour ceux dont ils auroient oublié de se con-

fesser.

Bai.ib.p.ie6.i()ti. ' Gerohoïe, Prévôt de Reichersberg en Bavière, a en-

châssé dans son long et beau traité sur l'état corrompu

de l'Eglise, le Décret du Pape Urbain en faveur de l'institut

des Chanoines Réguliers. Ce Pontife l'y relève extrême-

ment, et en fait remonter la première origine jusqu'au Pa-

pe S. Urbain premier du nom. Mais étant tombé dans les

siècles suivants, il se rejouissoit de le voir ressuscité sous
*'

,
son pontificat.

Gralien a fait entrer dans sa fameuse Collection plusieurs

autres Décrets de notre Pontife, qui ont été recueillis de-

puis par S. Antonin Archevêque de Florence, dans la se-

conde partie de sa somme historiale. On en trouve aussi

quantité d'autres en divers autres recueils, môme dans les

actes des Conciles qui ont suivi le Pontificat d'Urbain,

comme ceux du Concile de Boauvais de l'année 1114.

4<». Puisqu'on a été attentif à recueillir, en tout ou ea

partie, quelques-uns des Discours de ce Pontife, il con-

vient de les compter au nombre de ses écrits; et il est

de notre dessein d'en donner une notice. Si l'on avoit été

soigneux de nous transmettre tous ceux qu'il fit dans le

cours de son Pontificat, il y auroit sans doute de quoi

en faire un juste volume. On sçait effectivement qu'il ne

dédioit point d'église, ou de simples autels, qu'il ne parlât

aux assistants sur quelque sujet d'édification. Il en usoit de

mémo à l'ouverture des Conciles, auxquels il présidoit,

et parloit même de la sorte à différentes reprises, pendant

que duroit la même assemblée.

Nous n'avons cependant que fort peu de tous ces Dis-

aun. bib. app. p. cours, et peut-être aucun en entier. Il ne reste ' qu'un
*•

très-petit fragment de celui qu'il prononça à la conse-
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cration du grand autel de l'église de Cluni. L'on y recon-

noît sans peine la douceur de son style ; et . c'est dommage
qu'on ne l'ait pas imprimé entièrement.

' Foucher de Chartres nous a conservé un morceau beau- fui. ces. jv. i.i.

coup plus considérable d'un autre Discours, que fit Urbain p-sitjW?.

à l'ouverture du Concile de Clermont. Mais il ne le rap-

porte qu'en un style étranger, ce qui en diminue le mé-

rite. L'auteur y adresse la parole aux Prélats de l'assem-

blée; et après leur avoir exposé le triste état auquel l'E-

glise se trouvoit alors réduite, il les exhorte pathétique-

ment à y apporter un remède efficace, eux qui étoient le

sel de la terre. Entre les moïens les plus propres à cet

effet qu'il leur propose, il insiste principalement sur le bon
exemple, sans quoi l'on réussit rarement à recommander
la pratique de la vertu et la fuite du vice.

Le même Foucher et les autres Historiens de la Croi-

sade, nous ont conservé six ou sept autres Discours ou
plutôt fragments de Discours pour la plupart, comme tous

laits à l'occasion et sur le projet de ce grand événement,

qui eut tant de suites dès ce siecle-ci, et encore plus les

deux siècles suivants. En les rapportant, ces Historiens

donnent à entendre, ou disent même expressément, qu'ils

furent tous prononcés au Concile de Clermont. Mais il y
a beaucoup plus d'apparence, que la plupart le furent en

d'autres assemblées, comme celle de Plaisance, et les au-

tres [qui la suivirent, soit en France, ou en Italie ; car

on sçait que notre Pontife prêchoit par-tout la Croisade,

depuis qu'elle fut solennellement conclue.

Il y a cependant trois de ces Discours, qu'on ne peut

pas douter qui n'aient été prononcés à Clermont. Ce qui

le persuade, est qu'ils sont rapportés comme tels: l'un par
Guillaume de Tyr, écrivain judicieux, exact, fidèle, et

les deux autres par Baudri, alors Abbé de Bourgueil, et

par Robert de S. Rémi de Reims, qui étoient de l'assem-

blée. Il seroit au reste fort difficile, de prononcer définiti-

vement, lequel des trois précéda les autres. Mais il ne paroît

point y avoir de difficulté que ce ne soit trois Discours
différents l'un de l'autre; quoiqu'on n'ait pas de fondement
suffisant pour assurer s'ils sont entiers: au moins ceux que
rapporte Guillaume de Tyr et Baudri; car pour celui

que rapporte l'Abbé Robert, il est visible que ce n'est

Zz zij
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qu'un simple fragment d'une plus longue pièce.

Rob-ges. Fr. 1.1. ' Celui-ci scmblc fait pour les François en particulier, à
*"

qui le Pape adresse la parole, et dont il relevé extrême-

ment la valeur. C'est d'eux effectivement qu'il attendoit plus

de secours pour cette grande entreprise. Les motifs qu'il

y emploie, sont pris de cette môme valeur; de la répu-

tation qu'ils s'étoient acquise autrefois sous Charlemagne

et Louis le Debonaire; des maux extrêmes, que souf-

froient les Fidèles d'Orient, leurs frères, sous la tyran-

nie des Turcs; de la sainteté des lieux, que Dieu avoit

choisis pour son héritage, et que Jesus-Ciirist avoit

consacrés par sa présence, sa mort, sa sépulture; enfin du
mérite qui leur reviendroit, de cette expédition, où ils

trouveroient un moïen assuré d'expier leurs péchés.

Baid.gesir.i.i. ' Le Discours rapporté par Baudri est le même que le

fo95. n.' «^"49"! second imprimé dans Baronius et la Collection générale

5u-'5i6 \%tI' ^^^ Conciles, et le premier dans l'appendice de la vie du
vit. app. p. 369- Pape Urbain par Dom Ruinart. Il est un des plus prolixes

de tous, et commence par ces mots: Audivimus fratres

dilectissimi. Les motifs dont s'y sert le Pape pour persuader

ses auditeurs, sont en partie les mômes que les précédents,

mais plus étendus et plus pathétiquement touchés; et à

ceux-là il en ajoute encore d'autres. Il n'y parle ni do

valeur, ni de réputation, parce qu'il n'y adresse pas la

parole à une nation en particulier, comme dans le précèdent,

mais à tous les Chrétiens généralement, en la persone de

ceux qui l'écoutoient. Outre l'oppression cruelle où se

Irouvoient leurs frères d'Orient, la profanation des SS.

lieux, leur anciene dignité, le moïen d'expier leurs pé-

chés: il leur dit que les Croisés en chassant les Turcs

de la Palestine, accompliront la figure de ce qui s'étoit pas-

sé parmi les Israélites, lorsqu'ils détruisirent les Jebuséens.

Il les flatte de l'espérance des dépouilles de l'ennemi du
nom Chrétien : motif au reste fort déplacé. Enfin il assure

la courone du martyre à ceux qui mourront dans cette

guerre. Urbain y rappelle la merveille des cierges allumés

miraculeusement, et finit par exhorter les Evoques et les

Prêtres à prêcher aussi la Croisade dans leurs églises.

Le style de ce Discours, tel que nous l'avons, repré-

sente assés naturellement celui de notre Pontife. De façon

qu'il n'y a pas lieu de douter, qu'il n'ait été recueilli à peu

I
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près tel qu'il l'avoit prononcé. Nous n'entrons après tout

dans ces détails, que pour qu'on puisse mieux distinguer

ces Discours les uns des autres, et juger que leur diversi-

té vient plutôt de leur multiplicité, que de ce que chacun

^es Historiens, qui les rapportent, auroit fait parler le Pape

suivant ce qu'il lui auroit paru plus vraisemblable.

' Celui qu'a copié Guillaume de Tyr, le même que le wm.Tyr.i. i.n.

premier dans Baronius et dans la Collection générale des 42 1 conc. i"". p.

Conciles, et le second dans Dom Ruinart, commence
ft.^p^^lja'^v/''"

ainsi : Nostis, fratrcs dileclissimi. Le Pape le prononça après

la lecture de la letre du Patriarche de Jérusalem, que Pier-

re l'Ermite avoit apportée; et les motifs qu'il y emploie,

sont les mêmes en substance, que quelques-uns des Dis-

cours précédents, mais différemment tournés, et quelque-

fois plus chargés de circonstances. Tels sont en particulier

les motifs pris de la considération que les SS. lieux étoient

l'héritage du Seigneur, et de l'oppression qu'y souffroient

les Chrétiens. Non-seulement Urbain y exhorte, mais en-

joint même de se porter à cette guerre sainte pour obtenir

la remission de ses péchés : promettant aux Croisés, qu'eux

et leurs biens seroient sous la protection du S. Siège. Le

style du Discours paroît fort conforme à celui des autres

pièces de notre Pontife.

' Guillaume moine de Malmesburi en a fait entrer un Maim. de Reg.

quatrième, dans son Histoire des Rois d'Angleterre, le- p."'fei.i32'|Uri)!

quel a été réimprimé d'après lui par Dom Ruinart. Ce Dis- 381.
'"^ ''

*"''

cours est le plus long de tous, et fort différent des trois

autres. Mais on n'y reconnoît point le style du Pape Ur-
; ; j

bain. Il faut donc dire, que celui qui le rapporte, n'a

eu égard qu'au fonds des choses, et ne l'a point copié tel

qu'il avoit été prononcé. Le Pape y débute par exposer le

déluge de péchés, qui inondoit le Christianisme, et dont

la guerre contre les Turcs deviendroit le remède; ajoutant

que les travaux qui l'accompagneront, sont beaucoup au-

dessus de ceux qu'il y a à commettre le péché. Après quoi

il entre dans le détail de tous les pais que les Turcs avoient

envahis : l'Asie, l'Afrique, l'Espagne, les isles Baléares, et

oppose ces vastes régions au peu de terrain qu'occupoient

les Chrétiens. Il passe de là à opposer le courage et la va-

leur des Européens à la lâcheté et poltronnerie des Turcs,
et dit un mot de la bravoure des François en' particulier.
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Mais il s'arrête principalement à élever les Croisés au-des-

sus de la crainte de la mort : jusqu'à leur en inspirer du

mépris, et la leur faire regarder comme un grand avan-

tage, et finit par fixer leur départ au printemps prochain.

Guib. ges. Fr. 1.
' Guibert Abbé de Nogent produit un cinquième Dis-

^' '^ ^'
cours de notre Pape, encore différent de tous les autres.

Il a raison d'avertir, que s'il ne le rapporte pas tel qu'il ftit

prononcé, il contient au moins ce qu'Urbain s'étoit proposé

d'y établir. Il est visible en effet, que ce n'est point-là la

manière de s'exprimer de ce Pontife. Au lieu d'un style

net, coulant, naturel, tel qu'étoit le sien, c'en est un em-
barrassé, rude, affecté. Les motifs que l'Auteur fait valoir

dans ce Discours, sont pris de l'excellence de l'Eglise de

Jérusalem au-dessus de toutes les autres, comme en étant

la mère; de l'exemple des Machabées, qui soutinrent si

généreusement tant de combats en faveur de leur nation

et de son temple; de l'extinction presque entière du Chris-

tianisme en Orient; de l'espérance de l'y rétablir, et de

repeupler de Chrétiens cette partie du monde, pour com-

battre l'Antéchrist qui devoit s'y élever; enfin des contri-

butions accablantes qu'on exigeoit du peu de Chrétiens

qui y restoient, et des avanies cruelles qu'on faisoit à ceux

qui alloient visiter les lieux Saints. L'Auteur s'étend prin-

cipalement sur ces deux derniers motifs, et entre sur le

dernier en particulier dans un détail qui suppose d'honù-

bles cruautés de la part des Turcs.

Fin. Gaii. purp. ' Frizou et Frauçois du Chesne nous présentent un sixième

Ir. i. 2. p. 43. ti! Discours, qu'ils ont tiré de la Chronique de Jean Naucler,

mais qui paroît avoir été inconnu à tous les anciens Histo-

riens de la Croisade. Quoiqu'il en soit, il est encore diffé-

rent de tous les autres, non seulement pour le fonds des

choses, mais aussi pour l'ordre et la manière de les dire.

Il n'y en a aucun où il se trouve tant d'élégance, et de

plus giands traits d'éloquence. Le début annonce, qu'il fut

prononcé au Concile de Clermont, ce qui paroît encore

par la suite du Discours. Après une courte, mais vive des-

cription des maux inouis, que les Turcs et les Sarasins fai-

soient souffrir aux Chrétiens du pais, et à ceux qui y al-

loient d'ailleurs en pèlerinage, Urbain passe à l'énuméra-

tion des diverses régions de l'Europe, que ces Infidèles

avoienl ravagées : l'Espagne, partie de l'Aquitaine, l'Ita-
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lie jusqu'à Rome. Puis apostrophant les principales nations

Chrétienes, les François, les Allemans, l£s Saxons, les

Polonois, les Hongrois, etc. il leur fait observer, que

leurs païs auroicnt déjà subi le môme sort, sans l'empire

de Conslantinople qui leur servoit comme d'un mur de dé-

fense, et les mcltoit à couvert des mêmes incursions. Le

Pape a encore glissé dans ce Discours le motif des dépouil-

les sur l'ennemi. Il le finit par accorder l'indulgence ple-

niere à ceux qui se croiseroient, et les assurer qu'eux et

leurs biens seroient sous la protection de l'Eglise Romaine.
' Foucher de Chartres, à l'imitation des autres Historiens Fuie. ib. p. siv.

de la Croisade, a aussi inséré dans son ouvrage, un mor-

ceau d'un Discours d'Urbain sur ce sujet. Mais le style de

cette pièce informe n'a aucune ressemblance avec la ma-
nière de s'exprimer de notre Pontife; quoique les motifs

qui y sont emploies, se lisent, mais un peu diversement

exprimés, dans les autres Discours, dont nous venons de

rendre compte. De sorte qu'on ne peut s'empêcher de ju-

ger, que ce morceau aura été composé après coup sur les

autres Discours d'Urbain, soit par Foucher même, ou

par quelque autre qui le lui aura communiqué. C'est le

même morceau, mais un peu plus abrégé ' que rapporte ces. oei per Vr.

l'Anonyme, qui dans le Recueil de Bongars, suit immé- *^ p ^•

diatemcnt l'Abbé Guibert.

' Pierre Tudebode, autre Historien de la Croisade, cite Tudjjes. Fr.i.i.

un simple passage, qui se lit un peu plus étendu dans l'A- fi.M.p'Vag."""

nonyme publié par Dom Mabillon, comme faisant partie

du Discours de notre Pape au Concile de Clermont. Mais

cet endroit, tel qu'il est rapporté, ne se trouve point dans

aucun des autres Discours précédents. ' Louis Jacob, Au- Bib.Pont. i.i.p.

leur de la Bibliothèque Pontificale, a avancé qu'il se trou-
^^'

ve un de ces Discours dans la Chronique de Bertholde de

Constance. Mais s'il y avoit regardé de plus près, il auroit

vu qu'il n'y en a point.

5°. Urbain s'exerçoit quelquefois à la versification, en

quoi il ne paroît pas qu'il ait mieux réussi, que les autres gents

de Letres de son temps, qui s'en raêloient. Il ne nous reste

cependant de ses Poésies, que l'on sçache, que ' l'épita- Guib.app.p.678.

phe du B. Simon Comte de Crespi, mort à Rome en 4084. p.'^- "'*•''•

Elle est en huit vers élégiaques; et le Poète y parle au

nom du défunt.
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A la suite dans la première édition vient un sixain, et

dans la seconde un Dixain, l'un et l'autre en vers hexamè-
tres, et fort obscurs : ce qui joint à d'autres raisons fait

juger, que ces deux pièces, dans la dernière desquelles

il y a quelques vers rimes, n'appartienent pas à notre Pon-
tife.

Bem. pr. « 19. 6". ' Caramucl aïant rencontré dans des manuscrits di-

vers opuscules, avec quelques-uns de ceux de S. Bernard,

les a attribués à ce Père sans beaucoup d'examen. De ce

nombre est une explication, ou paraphrase, du Psaume
cinquantième Miserere mei Deus, que Dom Mabillon assu-

re appartenir au Pape Urbain II. Il est fâcheux que jusqu'i-

ci on ne l'ait pas rendue publique. On liroit sans doute

avec autant de fruit que de plaisir, cette pieuse produc-

tion de la plume d'un Auteur aussi célèbre par sa piété, que
par l'éminence de sa dignité,

nom. pont. vit. t. 7". ' Plusieurs Bibliographes, et autres écrivains comp-

Ath^Rwn. p.°5?6 tcnt entre ses ouvrages un traité Librum, des mauvais trai-

1) fFrTz a'^p la
t^ments qu'il avoit reçus de l'Empereur Henri, lorsqu'il

I
Bib. l'ont, i.i. exerçoit en Allemagne les fonctions de Légat, sous le Pa-

pe Grégoire VII. Cet écrit ne paroît nulle part ; et il ne

semble pas qu'aucun des Auteurs qui en parlent, en ait eu
' connoissance par lui-même. Ce ne fut point en Allemagne,

mais en Italie, que ce Prince maltraita le plus le Cardinal

Odon, lorsqu'il se rendoit au Concile indiqué à Rome
pour le mois de Novembre i083. On a vu que Henri,

qui n'étoit pas encore couroné Empereur, le mit en pri-

son où il le retint quelque temps. Tout ceci rend suspect

le titre de ce prétendu ouvrage. D'ailleurs il ne paroît pas
'< qu'aucun des Anciens en ait fait la moindre mention,

ibid. 8». Enfin ' Platine et d'après lui les écrivains précédents,

cités à la marge, attribuent à notre Pontife quelques écrits

en général contre les hérétiques : Contra hœreticos quœdam.

Ce sont vraisemblablement certaines letres d'Urbain , et

les Décrets qu'il publia dans les Conciles contre l'erreur

de Berenger, la Simonie, les Investitures, l'incontinence

des Clercs, qui auront donné occasion à fabriquer ce titre :

comme si ce Pape avoit fait quelque ouvrage dogmatique,

pour combattre en forme les hérétiques de son temps.

Nous ne mettons point au reste au rang de ses écrits,

comme en usent quelques Bibliographes, le petit office

p. 282.

ï 1 i
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et la préface de la Sainte Vierge. On eu peut voir les

raisons à la fin de l'histoire de sa vie, où nous nous

sommes expliqués sur ces deux point?.

\J SIKCI.E.

Lr d"

GUITMOND,
EvÊQUE d'Averse.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

UITMOND, ' qui a la gloire avec le B. Lanfranc

avoir le mieux réussi à réfuter les erreurs de Beren- Îm'i chif.' dé m!

gei-, étoit aussi connu en son temps sous le nom de Chres-
aôl: ?. gl^îîfn!

lien, ou Christin. Il niquit en Normandie d'un père élevé ^ i
0'"i- va.' i!

à la Prêtrise, ce qui n'éloil alors que trop commun dans '''

cette province. On ignore, si ce fut par la destination de

ses parents, ou de son propre choix, qu'il embrassa la pro-

fession monastique: ce qu'il fit à l'abbaïe de la Croix saint

Leufroi, * au diocèse d'Evreux.

' Lanfranc aïant ouvert au Bec vers le même temps une
Ecole célèbre, qui fut la source d'un heureux renouvel- i^'p^M^T^'

''

lement, des letres, comme Guitmond nous l'apprend lui-

même ' il y alla prendre des leçons de ce grand homme
et en profita avec tant d'avantage, qu'aucun autre de ses

''-^ p
'^''•*-

élevés, après Anselme, ne lui fit plus d'honeur en genre

de literature que Guitmond. ' Avec un génie aisé, beau-
coup de pénétration et une grande ardeur pour les Letres, AngT i.

3*
p. îfè

il s'appliqua si heureusement à l'étude des sciences ecclé- yMb: i'mJik ib!

siasliques et séculières, qu'il devint le plus éloquent hom- •= 5"! J^'^-
^"''

j •
I , . , . ,

"^
. . • . c. .«2 Cnr. hir.

me de son siècle, noslri tcmporis cloquenUssimus, tm habile «• i p- «ao-

Philosophe, un profond Théologien, un Docteur en un
mot aussi sçavant que célèbre. Nous en avons la preuve
non-seulement dans les témoignages que ses contempo-

1 ' CSaconius a corrompu soii nom, en le nommant Guinsidus dans la vie du Pape Rom. Pont. vit.

Nicolas U. 1. 1. p. 825.

2 ' Genebrard a pris occasion de ce nom qu'il n'entendoit pas, de faire un Auteur Geneb. chr. an.
nommé Leufroi, qui auroit écrit, comme Lanfranc et Guitmond, contre Berenger. HW.

Tome VIII. Aaaa
:< 7
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rains, ou presque contemporains, ont rendus à la vérité

et à l'étendue de son érudition, mais aussi dans les écrits

de sa façon qu'il a laissés à la postérité.

Meii. ib.
I
oïd. ' La vertu de Guitmond alla toujours de pair avec sa

52,;;
' • P •'

science : vir clams scienUa et sanctitale; et l'on verra par

la suite, jusqu'oîi il porta la modestie, l'humilité, le désin-

téressement, le mépris des choses passagères. D'ailleurs ses

écrits, tout pleins d'érudition qu'ils soient, ne respirent

que la piété; et il suffit de les lire pour avoir une juste
^it. ib. 1. \. p. idée de celle de leur Auteur. ' Dès le début de celui con-

tre Bcrenger, on découvre une humble défiance de soi-

même, qu'on ne sçauroit trop louer dans un sçavant qui

écrit pour le public. Quelque triomphante que fût déjà la

cause qu'il entreprenoit de défendre, et quelque assuré

qu'il fût de terrasser son adversaire, il déclare néanmoins

que tout Nautre que lui auroit mieux réussi à exécuter ce

dessein. C'est une des raisons pourquoi il conjure avec tant

d'instance le moine Roger, qui l'avoit engagé à prendre la

plume, à attirer par ses prières la bénédiction de Dieu

sur son entreprise.

OH. Vil. il.
i..

' Tel étoit Guitmond, lorsque vers 1070 le Roi Guil-

laume le Conquérant l'appella en Angleterre, à dessein de

l'y lixcr par quelque prélature. L'occasion s'étant présen-

tée de l'y élever, ce Prince le pressa d'accepter la dignité

qu'il lui olTroit; et les Grands du roïaume se joignirent

au Roi, pour lâcher de vaincre la répugnance de Guitmond.

Guitmond bien loin do se rendre, tint à ce sujet au Roi

et H ses courtisans un discours plein d'une générosité sans

exemple, qui est tout à la fois une preuve non équivoque

de son éloignenienl pour les dignités ecclésiastiques, et

une instruction frappante pour ceux qui les recherchent.

'b'"»- ' Les raisons de refus qu'il allégua étoient prises de sa

mauvaise santé, et de ses misères spirituelles, qui lui ren-

dant pénibles et fâcheuses les voies de Dieu, et lui fai-

sant taire tous les jours des fautes, lui donnoient une extrê-

me fraïeur du compte rigoureux qu'il en faudroit rendre.

Conmient donc, ajoùta-t-il, ne pouvant pas opérer mon
propre salut, pourrois-je me charger de celui des autres?

Son séjour en Angleterre l'avoit mis au fait de ce qui s'y

passoit. 11 avoit vu par lui-même, que le nouveau Prince,

pour établir sa domination avoit été obligé d'user de vio-



EVÉQUE D'AVERSE. 555 xi siècle.

lence envers les rebelles : ce qui avoit rendu son gouver-

nement odieux aux naturels du pais, et leur faisoit souffrir

impatiemment qu'il leur donnât des Pasteurs étrangers.

Guitmond fit encore valoir celte raison de refus, et la

fortifia par la considération, qu'il ne connoissoit pas as-

sés les mœurs des Anglois, et n'entendoit point leur

langage.

' Ensuite après avoir dit quelque chose sur les condi- ibid.

lions requises pour les élections canoniques, et s'armant

d'un zélé tout de feu, il représenta au Roi avec une li-

berté vraiment évangélique, mais sans sortir du respect dû

à la Majesté roïale, à qui il fit entendre qu'il ne parloit

que par attachement pour elle, et en vûë de son salut: il lui

représenta, dis-je, que sa conquête de l'Angleterre n'étoit

qu'un grand brigandage. En conséquence il lui donna, à

lui et à ses Généraux d'armée, ses complices, divers avis

salutaires. ' Et après leur avoir mis sous les yeux les ré- p. 524-5-25.

volutions ancienes et modernes de presque tous les em-

pires du monde, il exhorta le Roi en particulier à ne point

s'élever de sa conquête, pai'ce qu'elle ne subsisteroit, qu'au-

tant qu'il plairoit au Souverain Maître de tous les événe-

ments.
' Guitmond finit son discours par conjurer son Prince p-525.

d'une manière aussi (endre que pathétique, de ne jamais

oublier sa dernière fin; l'assurant; qu'il ne cessoit de prier

pour lui, pour ses alliés, pour ses sujets, et lui deman-

dant la permission de retourner en Normandie. « Je laisse

« aux amateurs du monde, ajoûta-t-il, le riche butin de l'An-

« gleterre, que je regarde comme des balaiures, et je pré-

« fere aux richesses des Crésus et des Sardanapales, la pau-

€ vreté de Jesus-Curist que j'ai choisie, et que les An-
€ toines et les Benoits ont embrassée avant moi. »

' Le Roi avec ses Courtisans, bien loin de s'offenser p526.

d'un tel discours, admira la constance de ce généreux moi-

ne, et se fit un devoir de piété de le traiter avec honeur,

et même une espèce ,de respect. Puis lui promettant de

passer la mer, il lui recommanda de l'attendre en Nor-

mandie, là où bon lui sembleroit. Un discours de cette

nature ne manqua pas de faire du bruit en Angleterre, et

ce qui n'arrive que trop souvent* on exagéra même ce

qu'il contenoit. Il déplut à grand nombre de persones; et

A a a a ij
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ceux qui étoient bien éloignés d'imiter le généreux desin-

ICressemcnl de l'Auteur, n'en concurenl que de l'indigna-

tion contre lui.

Ces bruits précédèrent, ou suivirent de près Guitmond
ibid. en Normandie. ' A peine fut-il do retour à son monastère,

qu'on disoit publiquement qu'il avoit préféré aux richesses

des évêchés la pauvreté du Cloître, et qu'en présence du
Roi et des Seigneurs de la Cour il n'avoit pas craint de

traiter de brigandage la conquête de l'Angleterre, et de

ravisseurs tous les Evéquos el les Abbés, qui entroienl

dans les prélatures de ce roiaume contre la volonté des

Anglois. Cependant Guitmond, tant pour se soustraire à

la jalousie et la haine que ces bruits lui avoient attirées,

que pour donner une nouvelle preuve réelle do son éloi-

gnement pour toute dignité ecclésiastique, forma le dessein

de sortir de Normandie. Aïanl demandé avec beaucoup de

soumission à Odillon son Abbé la permission de faire des

pèlerinages, ce qui éloit alors fort en usage même parmi

les moines de piété, il l'obtint trop facilement. Car remar-

que un Autein- presque contemporain, cet Abbé étant sans

Lelres ne sçavoit connoîtrc, ni estimer le Ihrésor de scien-

ce que possedoit Guitmond. Il fut donc assés facile, pour

consentir à priver son monastère d'un IMiilosophe Chrétien,

qui en devoit faire les délices.

On à cependant peine à comprendre, (comment Odilon

ignoroit le mérite de ce grand homme; puisque ce fut

après son retour en Normandie, et avant que d'en sortir

pour la seconde fois, qu'il publia son ouvrage contre Re-

renger. Ouvrage qui fut applaudi dès sa naissance, et qui

mit son Auteur en si haute réputation.

•biiJ. ' Guitmond se retira à Rome; i;t il y a tonte apparence

que ce (ut en cette occasion, que pour mieux se cacher,

et se soustraire plus facilement à la passion de ses jaloux,

et au dessein que Guillaume le Conquérant paroissoit loû-

Mcii. ib. c. 102. jours avoir de l'élever à quelque dignité, ' il changea son

nom propre contre celui de ^Christin, ou plutôt Chrestien,

' qui convient généralement à tout Fidèle. Nouveau nom,

qui a fait confondre Guitmond, par un écrivain assé.s pro-

Cliif. ili. |>. 3(>i. 1 ' Nous prérorons le nom de Chrôticn; quoiqu'un Auteur qui semble avoir connu
^65, pcrbuncllemcnt Guitmond au Concile de Rome en 107!), le nomme Cliristin. Mais

il peut y avoir faute dans les mss. ou les imprimés.
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che du temps, avec Chrestien Drutmar, un de nos Inlcr-

preles du neuvième siècle. Confusion au reste, ' que nous inst.ni. aoiaKr.

avons déjà relevée ailleurs, en montrant qne c'est à pure *"* •*

perle que M. Fabricius en a voulu profiler, pour transpor-

ter au temps du Pape Grégoire Vil Chrestien Drutmar,

plus de deux siècles après le véritable temps auquel il a

fleuri.

Malgré cette ingénieuse précaution, les Romains ne

furent pas long-temps sans connoitre, et rendre justice au

mérite de Guitmond. ' Plusieurs écrivains modernes snp- no™. card. p. s.

posent, qu'il fut créé Cardinal par le Pape Alexandre H. louiSd.'F'r.'î;

Mais c'est ce qui ne se peut soutenir, par les raisons qu'on
R,fn,"^'y)P'^"'

verra dans la suite. D'ailleurs Guilmond étoit peut-être en-

core en Angleterre, lorsque ce Pontife mourut, et sûre-

ment n'avoit pas encore passé les Alpes de son vivant. ' Or- Oni. vit. ii*.

dric-Vital dit au contraire, que ce fut Grégoire VII (|ui

réleva à cette dignité. Mais quelque instruit de l'iiistoiro

de Guitmond que paroisse avoir été cet Auteur, son sen-

timent ne peut tenir contre celui ' du Légat Hugues Ar- ii»!;. ii. du-, p.

chevôque de Lyon, qui avoit connu personellement Guil-
^''*' *'*'

mond. Ce Prélat dans une lelre écrite en 1087, ne le qua-

lifie point autrement que simple moine. Et il est à remar-

quer d'une part, qu'il y avoit alors environ deux ans, que

Grégoire VII n'étoit plus au monde, et de l'autre, qu'il

s'agissoit de l'autorité de Guitmond, en faveur d'un fait al-

légué par l'Auteur de la letre. Assurément celui-ci n'anroit

pas manqué de le qualifier Cardinal, s'il l'avoit été effecti-

vement. De-là il suit clairement, que Guitmond ne fut ja-

mais revêtu de cette éminenle dignité ; car il est certain

d'ailleurs qu'il n'y fut point élevé par Urbain II.

Ce qu'il y a de vrai, est ' que Guilmond se trouvoit en Mab. act. t. 9. p.

Italie à la suite du Pape, au commencement de l'année
**^" ^

4077, et que dès lors il commença à faire quelque figure

dans les affaires de l'Eglise. Le Légat Bernard Cardinal-

Abbé de S. Victor de Marseille, étant député avec un au-

tre Cardinal -Diacre, nommé aussi Bernard, à rassemblée

de Forcheim en Franconie, qui se tint le treizième de Mars
de la môme annéi;, afin d'apporter quelque remède au

Schisme qui divisoit le Sacerdoce et l'Empire, prit avec

lui Guitmond, reconnu dès lors pour un très-habile hom-
me, cgreginm Doctorem, mais sous le nom de Chrestien.

3 7 *
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Epoque certaine, qui néanmoins fait naître une autre diffi-

culté, en la rapprochant de la suite de l'histoire de Guit-

mond par Ordric-Vital.

ord. Vit. ib. ' Cet Ilistorieu nous apprend en effet, qu'à la mort de

Jean de Baïeux Archevêque de Rouen, le Roi Guillaume

avec d'autres persones qui s'y interessoient, choisirent

Guitmond pour lui succéder; mais que ses ennemis empê-

chèrent l'exécution de ce projet, sans avoir toutefois d'autre

reproche à faire contre ce saint moine, sinon qu'il étoit fils

d'un Prêtre, Vital ajoute aussi-tôt que ce fut là une des rai-

sons pourquoi Guitmond sortit de son monastère, et se reti-

ra à Rome. Le point de la difficulté consiste, en ce qu'il y
avoit déjà plus de deux ans, que Guitmond étoit à la suite

du Pape, lors de la mort de l'Archevêque de Rouen, la-

quelle n'arriva, comme il a été montré ailleurs, qu'en

1079. Mais tout s'accordera au mieux, si l'on suppose d'u-

ne part, qu'Ordric-Yital, qui n'est pas toujours de la der-

nière exactitude, s'est trompé en donnant cette élection

manquée pour un motif de la retraite de Guitmond; et de

l'autre, que le Roi Guillaume, qui avoit toujours des vues

sur lui, le désigna effectivement pour successeur de Jean de

Baïeux, nonobstant son absence et son éloignement.

Hug. Fi. ib. Quoiqu'il en soit, ' Guitmond se trouva à l'élection de

Victor III, élu Pape en 1085 à la place de Grégoire VII,

et à l'assemblée qui se tint pour confirmer cette élection au

bout de près de deux ans de refus de la part de Victor. S'il

en faut croire Hugues Archevêque de Lyon, Guitmond

ne fut point favorable au nouveau Pape, Au moins est-ce

l'idée qu'il lâcha d'en donner dans une de ses letres à la

Comtesse Mathilde. Mais le témoignage que ce Prélat

rendit en cette occasion, est un peu suspect. En voici le

P- -iSi. dénouement. ' Etant un des trois sujets qu'avoit désignés

p. 233. 234. Grégoire VII pour son successeur, ' et voyant que Victor

perseveroit constamment à refuser le Souverain Pontificat,

il n'auroit pas été fâché de se voir substitué à sa place. Dans

cette vûë, quoiqu'il eût consenti à son élection, il crut de-

voir s'y opposer, lorsqu'après la longue résistance de Vic-

tor, on jugea à propos de la confirmer, et attira à son par-

ti Guitmond et quelques autres,

ibid. ' Guitmond n'étoit encore alors que simple moine. 11

'Meii.ib.
jje reçut donc point l'ordination épiscopale de la main du
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Pape Grégoire VII, comme l'a avancé l'Anonyme de

Molk, non plus qu'il n'en avoit point reçu la dignité de

Cardinal. ' On trouve, il est vrai, un rescrit de ce Pontife, F^''y'''^P-^jv|'

à un Witmond Evêque d'Averse. Mais cette difficulté ne L. gf''

*"'

doit point arrêter; ' puisque cette église fut effectivement Ugh. 1. 1. p. 550.

gouvernée par un Evêque de ce nom, avant que Guit-

mond, qui fait le sujet de cet article, en devînt lui-même

Evêque. Seulement il faut corriger en cet endroit Yltalia

Sacra, et rectifier le Catalogue des Evoques d'Averse. Il

est certain par le rescrit cité, que cette église sous le

Pape Grégoire VII avoit pour Evêque un Witmond,

qu'elle compte elle-même entre ses Evoques. Il n'est pas

moins certain par le témoignage de Hugues de Lyon, que

Guitmond, dont il s'agit ici, n'étoit point encore alors

revêtu de l'épiscopat. Il est donc clair, que Witmond et

Guitmond sont deux Evêques différents l'un de l'autre. Une
simple opération fort naturelle conciliera toutes choses. Il

n'y a qu'à placer Gosfrit avant Witmond, qui le précède

immédiatement : ou prolonger l'épiscopat de celui-ci jus-

qu'à la seconde année du Pontificat de Grégoire en 1074.

Suivant celte seconde alternative, qui mérite la préférence,

il se trouvera encore plus de quatorze ans pour l'épiscopat

de Gosfrit.

' Urbain II, successeur immédiat de Victor III ayant ord. vit. ib.

reconnu le mérite et les talents de Guitmond, trouva le

secret de vaincre sa répugnance pour les dignités ecclésias-

tiques, et l'ordonna Evêque d'Averse ' en Pouille. Celte

ville avoit été bâtie par les Princes Normans ' sur les ruines Ugh. ib. p. 5*9.

de l'anciene Attella, au temps du Pape Léon IX, et ne

tarda pas à devenir fort considérable. On y érigea un évê-

ché immédiat au S. Siège; et Guitmond en fut le quatrième

Evêque. Soit en considération de son mérite, soit pour

faire plaisir au Prince Roger, Duc de Pouille et de Cala-

1 On ne sçauroit trop s'étonner de la bévue ' de Nicolas Vignier, qui a pris cette Vign. H. E. an.

ville pour celle d'Anvers aux pals-bas, qui ne fut érigée en évêché qu'en 1559. De 1059. p. 278.

même, ' le sçavant Jean Savaron, Ecrivain exact d'ailleurs, étant tombé sur la trente- Sav. or. de Cler.

unième letre d'Ives de Chartres, qui est apparemment la soixante-dix-huitiéme de la P- 'l'^- 250.

dernière édition, et y ayant lu au sujet de Guitmond Episcopus Alvernensis, au lieu

i'Aversensis, s'est avisé d'en faire un Evêque de Clermont en Auvergne. Et comme
les monuments de cette église ne lui présentoient point d'Evôque nommé Guitmond,
il a cru que c'étoit le même que TEvêque Guillaume ordonné par le Pape Urbain II

pendant la tenue du Concile de Clermont, et en conséquence a donné à cet Evêque

le double nom de Guillaome-Guitmond.
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bre, le Pape Urbain, qui ctoit son ami, releva la dignité

du nouvel Evoque par la concession du Pallium, qui ne

s'accorde ordinairement qu'aux Arclievêques. C'est ce qui

en a fait donner la qualification à Guilinond, par Ordric-

Vital même, et grand nombre d'Ecrivains dans la suite.

Guilmond, quoiqu'établi Evêque dans un pais étranger,

ne s'y trouva pas néanmoins avec un peuple lout-à-fait in-

connu. L'on sçait que depuis que les Princes Normans

avoient conquis ces provinces, ils y avoient attiré quantité

de genis de leur nation. Mais on ne nous a conservé aucun

détail des événements de son épiscopat. Il est fâcheux que

nous en soïons privés ; car il est aisé de préjuger, qu'un hom-

me aussi célèbre que Guitmond, qui avoil tant brillé en

(jualité de simple moine, brilla tout autrement, lorsqu'il

eut reçu la plénitude du Sacerdoce.

f>r<i. Vit ib ' On nous apprend seulement de lui en général, qu'il

fut attentif à soutenir les privilèges accordés à son église

par le S. Siège, soigneux de bien instruire son troupeau, et

qu'après l'avoir protégé par ses prières, ses autres bonnes

œuvres, et souffert beaucoup do travaux, il mourut dans

la pratique de toutes les vertus, Ordric-Vital, de qui est ce

récit, ajoute que Guitmond gouverna long-temps son égli-

se. Mais cette expression dans le langage d'un Ecrivain

du moïen âge, peut aisément s'entendre de l'espace de

dix à onze ans. Ainsi, supposé que le Pape Urbain, qui

monta sur le S. Siège le douzième de Mars 1088, ordonna

Guitmond au bout de ' quelques mois, et qu'il n'ait sur-

vécu ce Pontife que de peu de temps, comme il y a bien

p Vit de l'apparence, ' car dès dOTO il étoit dans un âge mur,

œvo maturus, ce qui se doit entendre de quarante ans, ou

environ, son épiscopat en auroil duré près de douze.

Paiîi, ib. Nous ne croïons donc pas devoir ' l'étendre jusqu'en

l'année 1105, comme fait le P. Pagi, qui bien qu'homme

d'érudition et ordinairement d'exactitude, n'est pas toujours

cavo, p. .-sH. 1 1 licureux dans ses dates. Quant à celle ' que MM. Cave,
y- ••>'•*

•

ijjjyig gi plusieurs autres Modernes assignent h ce même
épiscopat, dont ils fixent le terme à l'année 1080, elle est

notoirement fausse. Comment Bayle en particulier, qui se

donne pour un Ecrivain à qui rien n'a échappé, n'avoit-il

(;»iif. de fui. p. 1 ' Il est consUnl par TAnonyme que le P. Chimet a publié, et qui écrivoit celte

3fi0. a65. mime année 1088, que Guitmond étoit dès loi-s ordonné Evêque.
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pas lu ' la letre do Hugues Arclievèque de Lyon à la Hug.Fi.ii.. iOrd.

Comtesse Mathilde et rendroil cité d'Ordric-Vilal ? Il

^"- '^- "^^t..

est visible par ces deux monuments, qu'en 1087 Guitmond

n'avoit pas encore été ordonné Evêque.
' La réputation qu'il se fil par son sçavoir, alloil de pair uai. mise. t. 4. p.

avec c«lle du B. Lanfranc son maître. Celle qu'il acquit ^^ 'c^ff" 1^;
'

par sa vertu ne fut pas moins brillante. On a vu en effet, aesi Ord.vit.ib.

que tous ceux qui lui ont donné des éloges par rapport à l'un,

l'ont également loué par rapport à l'autre. Ambo, dit l'un

d'entre eux, Auteur contemporain, en parlant du maître

et du disciple : Ambo rcUgione et cnidiUone Chrislianissimi.

' Ives de Chartres n'avoit point d'autre idée de Guitmond ivo, ep. 78.

en particulier.

On a peine à comprendre, comment ' le Chroniqueur Heii.chr.i. «.p.

llelinand, et Vincent de IJeauvais, dont l'un ne florissoit spec. hût. i. 4.

guéres plus d'un siècle après Guitmont, et l'autre qu'un '^^

peu moins d'un siècle et demi, se sont avisés de lui donner

le nom de Gui el la qualité d'Abbé de la Croix S. Leu-

froi, dont il ne fut jamais que simple moine. La première

erreur a jette' grand nombre d'Ecrivains dans une autre Trit. sch. c. 3i8

1

encore plus grossière, en les conduisant à confondre Guit- mœ?foùpin
mond avec le célèbre Gui d'Arczzo, moine de Pompose

}.-ab*bi'b''ianf2

en Italie, Auteur d'une nouvelle méthode pour le plain- p- <>" Wion.iig!

chant et la Musique. Confusion au reste qui tombe moins sim.'bib.'^é. 25o'.

sur les persones que sur leurs qualités et leurs écrits; mais *•

qui a causé sur ces deux points un étrange dérangement
dans nos Bibliographes modernes, à compter depuis Tri-

théme.

Tous distinguent un Gui Auteur de la nouvelle métho-
de dont il a été parlé, et un Guitmond qui a écrit contre

les erreurs de Berenger de Tours. Mais ils veulent que Gui
d'Arezzo ait été moine, ou môme Abbé de la Croix Saint

Leufroi, et qu'il ait aussi fait un traité du Corps et du
sang de Jesus-Christ contre le même Berenger.

Deux traits purement imaginés, notoirement contraires à
la vérité de l'Histoire, et qui n'ont d'autre fondement que
l'erreur d'Helinand el de Vincent de Beauvais. Ce qui sur-

prend davantage, est de voir que deux aussi habiles Ecri-

vains que ' MM. du Pin et Fabricius les ayent adoptés com- puPin.ib. |Fab.

me tant d'autres. '•>•

' Possevin a poussé l'erreur encore plus loin ; et renche- po»s. ib. p. 696.

Tome VIII. B b b b
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rissant sur tous ceux qui l'ont épousée, ïl prétend que
Guitraond étoit Italien de nation, et moine, non de la

Croix S. Leufroi en Normandie, mais de la Croix d'Avel-

lane en Italie. Et comme ceux qui en avoient parlé avant

lui, le font Norman de nation, il répond gravement, qu'il

portoit le nom de Norman, non pour être né en Norman-
die, mais parce que c'étoit son surnom.

F«b. ib. ' M. Fabricius de son côté donne dans une autre erreur,

qui n'est pas moins surprenante. Quoiqu'elle ne regarde

Guitmond que fort indirectement, et par rapport à Gui
d'Arrezzn, il n'est pas cependant hors de propos d'en aver-

tir le public. En y regardant de près il s'appercevra même,
que cette erreur en enferme une autre, qui en suit comme
de son principe. Après avoir donné comme les autres, ce

Gui pour Abbé de la Croix S. Leufroi, M. Fabricius ajou-

te, qu'il dédia son beau traité de la Musique, c'est-à-dire

sa nouvelle méthode, à Guillaume premier Abbé de Ridai

en Angleterre. Mais ce sçavant Bibliographe n'a pas fait

attention, que Gui-Aretin, ou d'Arezzo, qui florissoit

dès les premières années de ce XI siècle, n'a pu dédier

son ouvrage à un Abbé qui ne figura dans le monde, qu'au

bout de plus de cent ans. H est certain en effet que î'ab-

baïe de Ridai ne fut fondée qu'en 1131 , et qu'étant de

l'ordre de Cisteaux, qui n'étoit pas encore Connu au temps

de Gui Aretin, elle ne pouvoit avoir encore d'Abbés. Il y

a véritablement un traité de la Musique, dédié à l'abbé de

Ridai par un Gui; mais ce Gui étoit Abbé ou de Char-

lieu au diocèse de Besançon, ou de Troisfontaines au dio-

cèse de Chalons en Champagne, l'un et l'autre contempo-

rain de S. Bernard.

Pour finir ce qui concerne les erreurs dans lesquelles on
g(ps. BuK 1. 1. p. est tombé au sujet de Guitmond, nous ajouterons ' que
5œ-598iDuChes. w , „ i i.

• r- • j x n j • *uu;t j
..p. 276. M. du Boulay la pris pour ce Gui dont Baudri Abbé de

Bourgueil fait l'éloge dans un Poërae à Odon Cardinal-

Evêque d'Ostie, successeur du Pape Urbain II. D'autres

l'ont confondu avec Witmond sçavant moine de S, Evroul,

dont il a été parlé en son lieu.
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§ II.

SES ECRITS.

QUANT aux ouvrages de l'Evêque Guitmond, ceux

c|ui nous restent de lui, ne sont, ni fort prolixes, ni

en grand nombre; et l'on n'a point de connoissance, qu'il

en ail laissé d'autres de sa façon.

I». Le plus célèbre, comme le plus considérable, et

qui a le plus contribué à élever son Auteur à ce haut de-

gré de réputation, où l'on vient de voir, est son traité

dogmatique contre les erreurs de Berenger, Archidiacre

de l'église d'Angers, et Scolastique de celle de Tours. ' Il

porte pour titre dans les imprimés: De la vérité du Corps

et du Sang de Jesus-Christ datis l'Eucharistie, et y est

divisé en trois livres.

' Guitmond le composa sous le Pontificat de Grégoi-

re VII, et par conséquent après son retour d'Angleterre

en Normandie, mais avant le Concile de Rome de 1078,

et même avant qu'il se retirât en Italie, où il étoit, com-

me on l'a vu dès le commencement de l'année 1077. De
sorte qu'on a un légitime fondement pour en fixer la date à

l'année 1075, ou la suivante. Quoique plusieurs Ecrivains

eussent déjà exercé leur plume contre Berenger, Guit-

mond n'en fait aucune mention, et attaque son adversaire,

comme s'il eût été le premier qui entreprît de le combattre.

Afin d'y procéder avec plus d'ordre, de justesse et de net-

teté, il choisit le genre de dialogue, qui se fait lire avec

plus de plaisir. ' Il y a introduit pour interlocuteur Roger '

1 ' Trithéme fait de ce Roger un Ecrivain célèbre; lui attribuant un traité Du Sa-

crement de l'Autel contre Berenger : un autre De rintégrité de la foi catholique : un
troisième De l'immortalité de l'àmc, et encore quelques autres, qu'il ne spécifie pas.

Mais on ne voit point, qu'aucun Ecrivam plus ancien que ce Bibliugraphe, ait attribué

à Roger les écrits dont il le décore. Ainsi nous ne doutons pas que Trithéme ne se

soit trompé en ce point, comme il a fait certainement ' en tianspoi-tant au même
Roger la vie de S. Bi-unon Archevêque de Cologne, ' mort en 965, laquelle appartient

à un autre Roger, ou Rotgev, moine de S. Pantaleon de Cologne, qui l'écrivit aussi-

lot après celte moi-t, et qui par conséquent a précédé d'un siècle entier Tinterlocu-

teur de Guitmond. ' Erreui- de confusion dans laquelle sont tombés plusieurs autres

Bibliographes, Gesner, Simler, Possevin, Vossius, et peut-être encore d'autres, qui

y ont joint encore de nouvelles fautes, en faisant ce Roger Abbé de la Croix S. Leu-
froi en Bretagne, au lieu de la Normandie. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, ' est

de voir qu'Oudin qui relevé cette erreur dans Vossius, y soit tombé lui-même. W n'y a
qu'à rapprocher l'un de l'autre les deux endroits cités de ce Bibliographe moderne,
pour s'en convaincre soi-même.

B b b b ij
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l'un de ses confrères, autre moine de la Croix S. Loufroi,

qui sçavoit la Médecine, et fut ensuite premier Abbé
de Montbourg au diocèse de Coûtance en Normandie. Roger
propose les objections, ou fait les demandes; et Guit-

mond les resoud. C'est apparemment sur cela, que Trillié-

mc et ceux qui l'ont suivi, ont imaginé que Roger avoil

écrit aussi contre le fameux Berenger.

Guib.ih. p. 44-1.1.
' NoIrc Autcur commence son ouvrage par faire le por-

trait de cet Archidiacre Scolastique: ce qu'il a exécuté

avec délicatesse et d'une manière agréable, quoiqu'un }>eu

p. 441.1. a. piquante. ' Dc-là il passe à rechercher ses diverses erreurs, el

les motifs qu'il avoit eus de les produire au jour. Mais lais-

sant à l'écart toutes les autres, il s'arrête à celles qui con-

cernent l'Eucharistie, et s'attache à en montrer l'origine,

p. M1.2. ti2 1. le progrès et les suites. ' l\ recherche ensuite les difierenles

branches des Berengariens; et ayant exposé les unes après

les autres avec beaucoup d'ordre, les prétendues raisons

sur lesquelles ils élablissoient leurs erreurs, il en montre le

ibible, et y oppose des raisonemenls invincibles.

Guitmond emploie son premier livre et partie du sui-

vant, à réfuter les objections que ses adversaires tiroienl

de la raison. Le reste de l'ouvrage est destiné à discuter

les passages de l'Ecriture et des Pères, dont ils abusoient, et h

en montrer l'abus. Un des principaux raisonemenls de notre

Auteur dans son premier livre, est de prouver qtie le chan-

gement qui se fait dans l'Eucharistie, est possible à Dieu,

L3.p.i63.2.w4. s'il l'a voulu ; se reservant à faire voir dans la suite, ' com-
*

me il l'exécute fort bien, qu'il l'a voulu eflcctivemenl.

Mais avant que d'en venir là, il entreprend de répondre

à l'objection prise.de la corruption des espèces sacramen-

I. 2. ,1 {vj 'j. telles. ' Guitmond use de beaucoup de raisonemenls pour
***

la nier d'abord, en quoi tous les Théologiens et Critiques

Orthodoxes l'ont blâmé: parce que celte objection ne fait

rien contre le dogme Catholi(|ue. l\ pouvoit l'accorder,

p. 4*9. ). sans que la vérité en soulfrît la moindre atteinte. ' C'est de

quoi s'appercevant lui-mômc dans la suite, il avoiie qu'el-

les se peuvent corrompre, et être consumées par le feu r

qualilales vero sensaaU\<, dit-il, qvos ibidem post irmnilalioncm

substanliie Dci rcmanerc altissimo consilio vnluit, oatendnnl qnod

guinii est. A cela près Guitmond se montre dans toute cette

première partie de son écrit au.ssi sçavant Grammairien et
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habile Philosophe, que profond ïiicologien. Il est sur-

tout admirable ' on ce qu'il dit sur le hoc, expliqué d'une p. 45i-456. i.

manière figurative par Berengcr.

Après avoir détruit les raisonemenls philosophiques des

Bercngariens, ' il commence vers le tiers de son second p •'«>• 2-456.

livre à résoudre leurs objections tirées de l'Ecriture et des

Pères, en quoi il a réussi d'une manière triomphante. Les

deux principales et plus dangereuses branches des Berenga-

riens, qui cnfermoient toutes les autres, étoient les partisans

de l'ombre et de la figure, et les Impanateurs, d'où sont sortis

les Zuingliens, ou Calvinistes, et les Luthériens. Les uns

nioient tout ensemble, et la présence réelle de jESUS-CuniST

dans l'Eucharistie, et la Iransubstantiation. Les autres ad-

mettoient la présence réelle, mais soiitenoient que la subs-

tance du pain et du vin n'est point changée.

' Guitmond, qui est le premier, qui a qualifié fort judi- i. 3. p. 4504ff.

cieusemcnt impanation le sentiment de cette seconde bran-

che des Berengariens, consacre son troisième livre à réfu-

ter les deux hérésies, en les combattant l'une par l'autre, et

y opposant des preuves aussi fortes que lumineuses. ' En p. 4»î2. 2. ^«.^. 2.

discutant les faux raisonements de ces deux Sectes, il fait

observer, que les Sectateurs de l'impanation sont encore

pires que les partisans de la pure figure. Ensuite après les

avoir terrassés les uns et les autres, ' il établit le double dog- p. 462-465

me catholique par des passages précis, clairs et bien choi-

sis de l'Ecriture et des Pères. Il y joint ' les miracles qu'on p 4511. a

doit admettre, à moins qu'on ne veuille, dit-il, passer pour

ennemi de l'Eglise.

Toutes ces preuves, déjà triomphantes, ' sont soutenues p *®*.

par le raisonement sans réplique, tiré de la prescription et

de la foi de toute l'Eglise, dont notre Auteur établit ici l'in-

défectibilité, que ses. adversaires rejettoient. ' C'est sur la p. 463. 2. 46J.

fin de ce même livre, qu'il exécute ce qu'il avoit promis
dans le premier : c'est-à-dire de montrer que Dieu a voulu

le changement des substances, qui se fait dans l'Eucharistie.

Ainsi ayant alors prouvé qu'il est possible à Dieu, et mon-
trant ici que Dieu le veut, il est par conséquent vrai qu'il

se fait réellement. ' Avant que de finir, Guitmond exhor- p. «h. i

te pathétiquement les Berengariens à reconnoître leurs er-

reurs, et les presse en même temps de répliquer à ses rai-

sons. Mais on ne voit point, ni que Berenger qui vivoil
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encore, ni qu'aucun de ses pariisans aient osé l'entrepren-

dre.

Ce n'est pas sans raison, que cet écrit a mérité à son Au-
teur le titre de profond Théologien, et que sa manière de

raisoner a servi de modèle aux plus habiles Controversistes,

qui ont été obligés dans la suite de réfuter les mêmes er-

reurs. Outre la force du raisonement, l'érudition, et la lu-

mière qui y brillent, on y apperçoit par-tout un Ecrivain

de bonne foi, qui allant droit à la vérité, ne cherche ni à

i.a. p. 454. 1. éluder, ni à afibiblir les objections. ' Non enim quicqvam,

dit -il à ses adversaires avec confiance, mhtcrfugerc volnmus,

quod non diligenter auxilianle Christo disculiamus. L'ouvra-

ge est d'ailleuis fort bien écrit. Le style en est grave, clair,

précis, et en tout convenable au sujet. On y peut remar-
1. 3.p.4e5. 1. quer, ' que le peuple répondoit encore Amen, lorsqu'en

lui montrant l'IIoslie consacrée, le Prêtre lui disoit ces pa-

roles : Hoc est Corpus Christi. Formule qu'on emploïoit

alors en donnant la communion, et qui diffère un peu de

celle qui est aujourd'hui en usage.

' Pour donner une idée de l'érudition de l'Auteur, nous

ajouterons, qu'il cite S. Cyprien, S. Hilaire de Poitiers,

S. Ambroise, S. Jérôme, S. Augustin, le Pape S. Léon le

Grand, S. Cyrille d'Alexandrie, Eusebe d'Emese, Saint

Grégoire Pape, le Philosophe Platon. Il emploie aussi des

1. 4. p. 413. 1. endroits de la Liturgie, ' nommément une préface qu'on

disoit alors à la Messe d'un Dimanche entre l'Epiphanie et

la Septuagesime; mais qui ne paroît plus aujourd'hui dans

nos Missels.

Après quoi il n'est point surprenant de voir, que tous

les anciens qui ont eu occasion de parler de cet écrit de

Guitmond, ne le fassent qu'avec les plus grands éloges.

Mab. act. t. 9. p. ' Le principal Historien du Pape Grégoire VU, le regar-
442.11.90.

JqJj^ comme un ouvrage exquis, opns eximium, et la pro-

card. Fr. t. 2. p. ductiou d'uu excellent Docteur. ' Robert du Mont et le

" Chroniqueur du Bec le qualifient un traité plein d'éloquence

ord. Vit. ib. p. et de délicatesse, elegantem librum. ' Ôrdric-Vital dit, que
^ *

l'Auteur y a laissé des preuves sensibles de la beauté de son

Mcii. scri. c. 90. génie. ' L'Anonyme de Molk témoigne, que Guitmond,

qu'il nomme ici Chreslien, y a invinciblement réfuté l'hé-

çhif. ib. résie de Berenger. ' L'écrivain sans nom, qui publia avant

la fin de ce siècle un morceau de l'histoire de cet infortu-

1
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né Scolastique, après avoir loué la piété et l'érudition de

Lanfranc et de Guitmond, sous le nom de Chrislin, dit

qu'ils réussirent aussi à réfuter la même hérésie d'une ma-

nière la plus claire et la plus invincible : enucleatissime scrip-

serint, et singulas [nœnias] authenticis rationibus invictissime

proscripserint. Il ajoute ensuite que les écrits de ces deux

sçavants Auteurs sufTisoienl, pour mettre dans tout leur

jour les ruses artificieuses de Berenger, et faire connoître

comment elles avoient été renversées.

D'autres Ecrivains proches du temps, ne font pas même
difficulté, de donner à l'ouvrage de Guitmond la préfé-

rence sur celui du B. Laniranc, tant pour la force du rai-

sonement, qu'à raison d'autres avantages. Responderunt ei

libris, dit Guillaume de Malmcsburi, en parlant de la ré-

ponse de ces deux grands personages à Berenger, Lanfran-

cus Arc/iiepiscopus, sed prœcijnie et forlitcr Guiiniundus.

' Pierre le Vénérable Abbé de Cluni étoit dans le même çard.Fr.ib.p.35.

sentiment. Lanfrancus, dit-il, bene, ptenè, perfectc, Guil-

nmndm tneliiis, plcnius, pcrfectius. Les siècles suivants n'en

ont point pensé d'une manière moins avantageuse.

A cette notice du traité de Guitmond contre Berenger,

dans laquelle nous avons fait entrer une analyse de tout

l'ouvrage, il faut joindre ' le bel extrait (}u'cn a donné M. neu. h. e. i. ea.

l'Abbé Fleuri avec sa précision ordinaire, et l'on sera au "• ^®'

fait de l'écrit, comme si on l'avoit lu par soi-même. Il ne

reste plus qu'à en marquer les différentes éditions.

La première est duc aux soins d'Erasme, qui joignit au

traité de Guitmond celui du célèbre Alger moine do Cluni,

qui a écrit sur le même sujet, en suivant la méthode de no-

tre Prélat, qu'il n'a presque fait qu'amplifier. Ce qui porta

Erasme à donner cette édition, lut de voir que Luther

ayant commencé à détruire la transubstantiation dans plu-

sieurs provinces de la haute Allemagne, quoiqu'il admît la

réalité, Carolstad, Zuingle et Œcolampade travailloient

de leur côté à détruire la réalité même, dans la basse Alle-

magne et en Suisse. Il crut donc ne pouvoir mieux combat-

tre ces deux hérésies, que d'y opposer deux illustres Au-
teurs, qui avoient réfuté avantageusement l'une et l'autre, il

y avoit alors plus de quatre siècles entiers.

' A la tête du volume se lit une préface de l'Editeur, Gwt.deEuch.pr.

dans laquelle il s'explique en substance sur ces deux doctes
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Kcrivains en cette maiiiero. « Guitinond, dit-il, est plus

• vif, plus ardent, et a plus l'esprit d'un Orateur Chrétien :

« au lieu qu'Alger a plus de douceur et plus d'onction. Ils sont

« au reste l'un et l'autre fort instruits des Ecritures divines, et

• ont Ift avec soin ces anciens Docteurs de l'Eglise, S. Cy-

« prien, S. Hilaire, etc. dont les écrits ne respirent que l'es-

€ prit apostolique. Quant à l'éloquence, ils en ont autant que

€ des Théologiens en doivent avoir. I<eurs raisonenienls ne

« sont pas seulement justes, ils sont encore solides. On y voit

• de plus ce qui est à souhaiter dans l'explication des grands

« mystères, une noble éloculion, jointe à un style affectif et

« pathétique. De-là naissent deux avantages pour un Lecteur.

« Il entend non-seulement ce qu'un homme sçavanL lui en-

« seigne; mais il aime aussi ce qu'un homme pieux et amateur

« (les vérités lui propose. » Nous avons cru devoir copier ce

jugement d'Erasme, pour mieux faire connoître le prix du

traité de Guitmond, et le mérite de son Auteur.

Erasme ayant disposé le texte de ces deux anciens Ecri-

vains, pour le donner au public, avec la préface qui est

en tête, Augustin Marius Théologal de Wirlzbourg prit

soin de le faire imprimer, après l'avoir dédié à Conrad son

Bib. (>rd. de Evôquc. ' Cette édition est en un volume m-12, ou petit
*'**''

m-S". et fut faite à Fribourg chés Jean Faber Emmeus l'an

1530. L'Editeur avertit, que dans le manuscrit dont il s'é-

toit servi, il manquoit quelque chose à la fin du troisième,

livre de l'ouvrage de Guitmond.

s. Vin. cen. ' Jean Ulimmier, Prieur des chanoines réguliers de Saint

Martin de Louvain, le donna entier dans l'édition qu'il

en publia en 4561, conjointement avec les traités du B.

Lanfranc, d'Alger, -de Pierre le Vénérable, et autres. Ce

recueil est en un volume m-8°. qui parut à Louvain chés

Jean Wellaeus.

En 4575 Margarin de la Bigne fit entrer l'écrit de Guit-

mond, dans sa Collection d'Ecrivains Ecclésiasti(iues

,

qu'il intitula Bibliothèque des Pères. On a été soigneux

de lui donner place dans toutes les autres éditions de ce

l'j'. i. 18
i>.

grand recueil, qui sont venues dans la suite. ' Il se trouve au
««-«s. XVIII volume de celle de Lyon, qui jusqu'ici est la der-

nière.

Car. dp VMch. p. ' Jcan Garet, chanoine régulier de S. Martin de Lou-
70 1.72. 2. Yjij,,^ g(j ji copié un fort long mwceau, dans son traité De
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la présence réelle de JESUS-Ciinisx dans l'Eucharis-

tie publié en 1562. Ceux qui ont dirigé le bel Office du

S. Sacrement, ont aussi puisé dans l'écrit de Guitmond

plusieurs leçons choisies pour le même Office.

' Frizon, Oldoini, et peut-être quelques autres encore, Knz.ib. p. iioi

distinguent les trois livres de Guitmond, qui forment le
°''*" ''' ^' *^'

traité précèdent, do l'écrit du môme Auteur adressé à Ro-

ger contre les erreurs de Berenger de Tours. Mais c'est

une faute visible d'inadvertance. Peut-être le titre de l'écrit

suivant aura-t-il trompé ces Ecrivains; quoiqu'ils le distin-

guent eux-mêmes des deux autres, l'un supposé et l'autre

réel.

2". ' Il y a de notre pieux et docte Prélat un petit traité, Bib. pp. ib. p.

qui est] proprement une profession de foi sur la S. Trinité,
*^***"

l'humanité di! Je s us- Christ et la vérité du Corps et

du Sang de Notre-Seigneur. Guitmond y établit en habile

Philosopha et profond Théologien, ce que tout Fidèle

doit croire, et professer dans l'occasion, sur ces trois points

fondamentaux de la religion chrétiene. Il y procède avec

une netteté et une précision merveilleuse. Les comparai-

sons qu'il emploie sur le premier point, pour montrer l'u-

nité de substance et la trinité des pcrsones, sont naturelles

et palpables. Si Pierre Abélard et Gilbert de la Poirée

avoient bien lu cette première partie du petit écrit, ils y
auroient appris à penser plus juste et à s'exprimer plus

clairement sur le mystère de la Sainte Trinité. L'on ne

sçauroit prononcer définitivement, si l'écrit précéda, ou

suivit les trois livres contre Berenger. En touchant le point

qui concerne la vérité du Corps et du Sang de Jésus -

Christ, l'Auteur n'y fait aucune mention de ce Dialo-

gue. De même, dans le Dialogue il n'est nullement parlé

du petit écrit, ou profession de foi.

' Dans la courte préface à la tête de ce dernier, Guit- p- *65- 2

mond adresse la parole à un nommé Robert, qu'il quali-

fie son très-cher frère, et qui semble lui avoir demandé ce

petit traité. Il ne paroît pas qu'il doive y avoir de doute,

que ce Robert ne soit le même que ' celui dont parle Ives i'» «"p '*•

de Chartres dans une de ses Letres. C'étoit un homme de
Lelres et de vertu, qui avoit embrassé la profession monas-
tique à la Croix S. Leufroi, et qui ayant ensuite passé en
Pouille avec Guitmond, ou peut-être y ayant été appelle

Tome MU. Ce ce
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par ce Prélat, lorsqu'il eut été ordonne Evoque d'Averse,

fut établi Abbé de S. Laurent dans la même ville.

Ce petit traité de notre Auteur a été imprimé à la suite

de son ouvrage contre Berengcr, dans le recueil d'IJIim-

mier, et toutes les éditions de la Bibliothèque des Pères.

Swc. t. 2. p. 377- 3". ' Dom Luc d'Achcri nous a donné un autre écrit de

Guitmond, encore sur la Trinité. Quand même il ne por-

teroit pas son nom, l'on n'auroil point de peine à l'y recon-

noître à son style et à sa manière de raisoner. Il est adressé

en forme de letre, à Erfaste que l'Auteiu" dans l'inscription

qualifie son très-cher frère. Guitmond y prend la même
qualité, avec celle de Prêtre: par où l'on voit, qu'il n'é-

toit encore que simple moine, non plus qu'Erfaste. Mais

H36*'2^îi^*i'^'
celui-ci devint dans la suite ' Abbé do Lire en Normandie,

au même diocèse que la Croix S. Leufroi. C'est le titre

que lui donne l'exemplaire manuscrit de l'ouvrage, qui est

à la Bibliothèque de S. Germain des Près à Pari». Le mo-
Mab. an. I.80.I1. nastcrc de Lire fut fondé en 1046, 'et eut pour premier

Abbé Robert à qui succéda immédiatement Erfaste.

spic. ib. p. 377. ' Erfaste faisoit une étude particulière de la Théologie,

de quoi Guitmond le congratule, en l'assurant que plus il

s'y appliqueroit, plus il y trouveroit d'agrément. Connois-

sant Guitmond pour être fort versé dans cette sorte de

science, il le consultoit sur les difficultés qui se rencon-

troient dans le cours de son étude. En une occasion il

lui en proposa deux importantes, qui donnèrent lieu à l'écrit

dont il est ici question. L'une rouloit sur le mystère de

la Trinité, et l'autre sur celui de l'Eucharistie. Guitmond

suit le môme ordre en répondant à son ami, et lui dévelop-

pe le premier point en profond Théologien, et avec au-

tant de lumière qu'un mystère aussi impénétrable peut le

P- ** j)eimettre. Mais ce qu'il lui disoit sur le second point, ' man-

que à son écrit, comme il est visible par ce qui nous en

reste, et que l'Editeur a eu soin d'en avertir : le manuscrit

dont il s'est servi pour le publier, se trouvant mutilé vers

la fin de l'ouvrage.

p- •""• ' Erfaste ayant demandé à Guitmond sur sa première dif-

ficulté, si pour expliquer le mystère de la Trinité, l'on ne

pouvoit pas se servir de la comparaison prise du globe du

Soleil qui produit la lumière et la chaleur? Guitmond lui

iiiit d'abord observer, que cette comparaison peut à la vé-
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rite en donner quelque idée, par rapport à l'unité do subs-

tance, ' mais qu'il n'en est pas de même pour le reste, p- 378.

' Après quoi il s'étend à lui en montrer la différence, en p. 378-384.

lui développant le mystère de la Trinité, avec une netteté

admirable, quelque abstraite que soit la matière. Il semble

que nos Théologiens ne connoissent pas assés cet écrit de

Guitraond, non plus que la première partie du précèdent,

où il traite le même sujet. Ils y trouveroient de grands

secours pour leurs leçons de Théologie sur ce mystère.

' Quoique Guilmond use lui-même ailleurs de compa- Bib. pp. ib. p.

raisons, pour tâcher d'en donner quelque connoissance,
**•''*'

comme celle de l'ame, où se trouvent l'intelligence, la

mémoire et la volonté, ' il a soin de faire remarquer ici, Spic. ib. p. as*,

•qu'il y a une distance infinie entre le Créateur et la créatu-

re, quelque parfaite qu'elle soit, ou qu'on la suppose:

Sed quœ nostri comparalio ad œternitatem ? De sorte qu'aucu-

ne comparaison, aucun discours humain ne peut suffire

pour expliquer la nature de la Divinité, qui surpasse infini-

ment toute intelligence humaine. Guilmond termine cette

première partie de son écrit, par une réflexion bien capable

d'humilier ces esprits prétendus forts, qui refusent de croi-

re ce qu'ils ne comprenent pas. ' Après avoir proposé quel- P-38G.

ques exemples de ce qui se fait dans l'ordre de la nature, et

que l'esprit humain ne peut ni comprendre, ni pénétrer,

il en tire la juste conséquence,; qu'il doit cesser de vouloir

par une présomptueuse témérité atteindre aux choses divi-

nes, mais les croire avec une humble soumission.
' Dès l'entrée de son écrit l'Auteur témoigne, qu'il avoit P'^"-

dès auparavant conçu le dessein de traiter plus au long les

mêmes sujets, sur lesquels il se pressoit de répondre à

Erfaste en peu de mots : in longiorem disputationem de his

conferre cogito. Il y a toute apparence, que Guitmond désigne

par-là son ouvrage contre Berenger, qu'il méditoit dès lors

de composer, et qui traite assés amplement le second

point, sur lequel Erfaste l'avoit consulté. Mais à l'égard du

premier point, nous ne croïons pas qu'il désigne la pro-

fession de foi, dont on a rendu compte; quoique la pre-

mière partie roule sur le mystère de la Trinité. La raison

en est que ce qu'en dit l'Auteur dans cet autre écrit, est plus

abrégé que sa réponse à Erfaste. Ce sera apparemment quel-

que autre ouvrage, dont les injures du temps nous auront

C c c ij
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privés, et dont on aura incuit; lu'j^ligé do nous conserver

la connoissance.

40. Enfin, Guilmond ayant vraisemblablement pris lui-

Oïd.^ Vit. il., p. même soin de rédiger par écrit ' lo discours, qu'il prononça

devant le Roi Guillaume le Conquérant et les Seigneurs de

sa Cour, dans l'occasion dont il a été parlé, Ordric-Vital,

qui en avoil une copie, le jugea digne de passer ;\ la pos-

térité. En conséquence il l'a inséré dans son Histoire, d'où

Margarin de la Bigne l'ayant détacbé, l'a fait entrer dans

soii grand recueil d'ouvrages des Pères. Depuis, on a été
•' soigneux de l'imprimer ' dans les autres Bibliotlié(iues des

Pères, à la suite des autres écrits de Guitmond.

On a déjà vu, qu'il règne dans ce discours une généreu-

se liberté, et un héroïque désintéressement. Outre ces

traits avantageux, il sert encore à montrer, que son Au-
teur étoit aussi instruit dans l'Histoire anciene, et mo-
derne, que profond dans les matières théologiques. C'est

ce que porte ù juger le sçavant détail, qu'il y fait de

presque toutes les révolutions des empires cl des roïaumes, de-

puis celui des Assyriens jusqu'à la révolution d'Angleterre,

arrivée du temps de Guitmond.

Ceux qui comptent notre pieux et docte Prélat, entre

les grands personages du XI siècle, qui s'appliquèrent à

faire des pièces pour le chant ecclésiastique, paroissent

visiblement l'avoir confondu avec Witmond, moine de Saint

Evroul. Confusion qui est à éviter, comme nous en avons

averti plus d'une fois.
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S. OSMOND,
EvÉQiîE DE Saris BERi.

HISTOIRE DE SA VIE.

' /~\SMOND, ' à l'exemple de tanl d'autres illustres Marty. Rom. 4.

VJPrélats de son siècle, sçut unir avantageusement la ^^^; ^°^{_ \^q^\

sainteté de vie avec la culture des Letres. Il naquit en '^'^«'"j'p^"' n]^'

Normandie d'une famille noble, qui lui procura une édu- op. 133. not. p.

cation convenable à sa naissance. On lui donna du goût n. ii3.^p'. csï!'

pour l'étude, qu'il suivit jusqu'à devenir sçavant. Il apprit

aussi la Musique, et s'y rendit habile. Mais on eut principa-

lement soin de jclter dans son cœur des semences de vertu,

qui portèrent ensuite abondamment leur fruit. Ayant succé-

dé à son père, qui étoit Comte de Séez, il donna dès lors

des marques éclatantes de sa piété, en distribuant aux égli-

ses et aux pauvres la plus grande partie de ses revenus. .7

' Il y avoit déjà quelque temps, qu'Osmond gouvernoit Aiford. ib. | Petr.

le Comté de Séez avec autant de sagesse que d'équité, lors- ^'®*' '*'

qu'en 1066 il suivit le Duc Guillaume le Bâtard, son Sou-

verain, à sa conquête de l'Angleterre, avec grand nombre
d'autres Seigneurs .François. Guillaume ayant conquis ce

roïaume, et voulant recompenser ceux qui avoient com-
battu pour ses intérêts, établit d'abord Osmond Comte de

Dorset. Mais après qu'il eut connu tout son mérite, il l'é-

leva encore à de plus grands honeurs. Assuré de son inté-

grité et de sa prudence consommée, il lui donna enlréo

dans ses conseils, et le choisit pour sou Chancelier. Nou-
velle dignité, qui faisant tomber sur Osmond le sort des af-

faires de l'Etat, le rendit extrêmement soigneux de le bien

gouverner. Sçachant que rien ne contribue davantage à le

rendre florissant, que de mettre de dignes sujets dans les

places, soit civiles, militaires, ou ecclésiastiques, ' il étoit Mab.an.i. 64. n.

1 ' Son nom se trouvo <(ueli|ii<>roi$ ciiaugc 4>ti ceux d'Oi-iniond, Ilusimond, E<li- Ansel- 1. 3. «p.

mond, Ëadimond et Edmond. not. p. 568. 1.
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attentif à les faire connoître à son Prince. Guillaume, qui

de son côté avoit pour maxime le même principe de poli-

tique, écoutoit volontiers sur ce point les avis de son

Chancelier.

La conduite chrétiene qu'Osmond tenoit à la Cour, fit

apparemment juger au Roi, que le gouvernement d'une

église seroit plus à son goût, que le maniement des affaires

temporelles. Sur cette considération, comme il semble,

ifaim. de l'ont. ' il lui douna l'évôclié de Sarisberi, ou Salisburi, h la mort

\ AÎiord. i'b!*' de l'Evcque Ilormannc. Ainsi son entrée dans l'épiscopat

fut excmte de toute sorte de simonie, de la moindre tache

d'ambition, et n'eut pour motif de la part du Prince qui l'y

éleva, que la doctrine, la probité des mœurs, la réputa-

tion de piété.

Broin..iii. 1I.97G ' Les Ilistoricns Anglois sont fort partages sur l'année

iMol^Angi.^. précise à laquelle il y fut élevé. Les uns veulent que cela

^Àtff'i.p îoj'i
^® ^'^ ^^^ i07G. D'autres ne placent cet événement que deux

Aifoi-i. il.. 11.2. ans plus tard. Il s'en trouve même qui le renvoient jusqu'en

1091. Mais cette dernière opinion est insoutenable. A l'é-

gard des deux autres, elles soulfrent «juelque dilTiculté. S'il

étoit certain, comme le prétendent la plupart de ces Ecri-

vains, q»ie l't'piscopat d'Osmond eût été de vingt-quatre

ans, la première époque mériteroit la préférence. Encore

faudroit-il qu'il eût commencé avec l'année 107G, et que

les vingt-quatre ans ne fussent pas entiers. Pour nous, il

nous semble que sans s'arrêter à l'incertitude de la durée

qu'on doime à cet épiscopat, il faut s'en tenir à la seconde

opinion, (]u\ no le fait commencer qu'en 1078. La raison

en est, qu'il y a des prouves ' solides, qu'Hermanne pré-

décesseur immédiat d'Osmond, ne mourut qu'en cette mê-
me année.

Osmond devenu Evêque, donna tous ses soins au bien

de son église. Il y eut beaucoup à travailler. Il n'y avoit que
trois ans que le siège épiscopal en avoit été transféré de

:i;iim. ib. Schireburn à Salisburi ;
' et l'édifice de la Cathédrale n'étoit

.•ncure que commencé. Notre Prélat le fit continuer avec
^ii.i.Diui.j. 2171 tant de diligence qu'il fut entièrement achevé ' en moins

ltW2
I
Warv. :m.

KW'' I Aiiuf sac^
' Oulic r.i:>lnrHii des Ili.storiciis qui ratlpstpiit, il faut se souvenir que ce ne ftit

ili.
"l

Malm. di* M" •'" 1^5. •!"'' fut aiiéti' <|ui" le .-iogo de Si^liirobuni scroil transfiT<^ à Salisburi, et

Réel. Aïkgl. I. 4. ({u'Hormannc qui fil cette tr-iiLslaliun, y commença à élever une Eglise CathMi-ale.

P- '^- Tout cela suppose un espace de quelques aiuiccs.
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de quinze ans. Après quoi il en fit solennellement la dédi-

cace, assisté de sept autres Evêques. Mais il eut la douleur

au bout de cinq jours, d'en voir le toit et les tours consu-

mées par le feu du ciel. Ce malheur, au lieu de l'abbaltre,

ne fit que ranimer son courage. ' Il rétablit l'édifice, qui Poiy. ver. ib,

subsista jusqu'en 1216. Comme il étoit situé dans la citadel-

le, à une petite distance de la ville, le Roi Jean en chassa

alors l'Evêque Richard avec ses chanoines. Ceux-ci se reti-

rèrent dans la ville môme, ou l'Evoque commença, au

bout de quatre ans à bâtir une nouvelle Cathédrale. De fa-

çon qu'il ne reste plus que quelques vestiges de celle qu'Os-

mond avoit pris soin d'élever.

' De son temps on y comptoit jusqu'à trente-six chanoi- Angi. sac it. i

nés, qui y faisoient l'office avec toute la décence conve- ^^}'°- ^^ **""'•

nable, et joignoient à leurs fonctions ordinaires une étude

sérieuse des Letres. ' Genre de vie qui leur acquit une bril- Maim. ib.

lante réputation, et qui attira de divers endroits à Salisburi

plusieurs Ecclésiastiques letrés. Non -seulement Osmond
les retenoit volontiers, mais les engageoit encore par ses

libéralités à se fixer dans son église. El afin de leur en ren-

dre le séjour plus agréable, et de soutenir leurs études, i|

eut l'attention d'y former une nombreuse Bibliothèque :

librorum copia conquisita. Ce n'est pas encore tout. Ce pieux

et sçavant Evêque se faisoit un mérite d'étudier avec ses

chanoines, ' et ne dédaignoit pas, autant que ses autres oc- ibi(M Brom. ib.

cupations le lui pouvoient permettre, de copier lui-môme
f,;

^ ' ^"ïk**'

les anciens livres, d'enluminer les manuscrits, et de les

relier.

Notre zélé Prélat ne borna pas à son diocèse seul sa solli-

citude pastorale; il l'étendit encore sur les autres églises du
pais. ' S'étant apperçu, que l'ofiice divin s'y faisoit d'une Aiford. an. 1099.

manière presqu'aussi différente, que les églises l'étoient
"''

l'une de l'autre, et souhaitant y établir l'uniformité, qui est

beaucoup plus convenable, il entreprit à cet égard en fa-

veur des églises d'Angleterre, ce que Jean de Baïeux, alors

Evêque d'Avranche, avoit déjà exécuté avec succès en

faveur de la province ecclésiastique de Rouen, C'est-à-dire

' qu'il composa un Cérémonial, ou Rituel, qui régloit tout Biom.ib.|Knygh.

l'ordre des offices ecclésiastiques. Ouvrage intéressant,
'''•

dont il sera parlé dans la suite avec plus d'étendue.

' Quant à la conduite particulière d'Osmond, il étoit Maim. ib.
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trop désintéressé, pour chercher à s'enrichir au préjudice

du bien d'autrui, et pour tirer des abbaïes situées dans son

diocèse des pensions, ou redevances onéreuses, ce qui

n'étoit alors que trop ordinaire. Mais aussi il avoit et trop

de vigilance et trop de fermeté, pour laisser enlever les

biens de son église. Il étoit d'une telle reserve sur le point

de chasteté, que la médisance la plus effrénée auroit rougi

de lui imputer la moindre faute à ce sujet. C'est ce qui le

rendoit extrêmement rigide dans le tribunal de la péniten-

ce, envers ceux qui s'accusoient de ces sortes de foiblesses,

qu'il ne reconnoissoit point en lui.

L'on voit par-là, que le pieux Evêque se prêtoit à écou-

ter les confessions de ceux qui avoient recours à son minis-

de Rpg. .\ngi. 1. 1ère. ' Il se faisoit môme un mérite d'accompagner les crimi-
'*

nels au lieu de leur supplice, afin de les exhorter à pren-

dre chrélienement leur genre de mort. C'est ainsi qu'il en

usa nommément à l'égard de Guillaume d'Audiere, Sei-

gneur de grande considération, et dont le Roi Guillaume

le Roux avoit levé un des enfants des sacrés fonds de baptê-

me. La mort de ce Seigneur, reconnu pour innocent par

les Historiens mêmes d'Angleterre, fit autant d'honcur au

charitable Prélat qui l'assistoit, qu'elle lui acquit à lui-mê-

me de mérite et de gloire.

Quelque éminente et solide après tout que fût la vertu

Eadh'st. nov. 1. d'Osmoud, ' il cut néanmoins la foiblcsse d'imiter les au-

f.îo. p. wt-iac!' très Evoques d'Angleterre, lorsqu'à la fameuse assemblée

de Rochingham, ils abandonnèrent indignement S. An-

selme leur Archevêque et Primat, par pure complaisance

pour le Roi. Mais il ne put porter long-temps le reproche

que lui en fit sa conscience. C'étoit au mois de Mars 4095;
i-jiii. iii. I. 2. p. ' et dès la Pentecôte suivante, se trouvant à Oùindsor à

la suite de la Cour avec Anselme et plusieurs autres Prélats,

et voyant que le Prince avoit rendu ses bonnes grâces à

l'Archevêque, il le suivit à son départ; et lui ayant de-

mandé humblement pardon de sa faute, il en reçut l'abso-

lution dans les formes. Depuis ce moment Osmond de-
Ansei.i.a.op.ao. nicura toujours fort attaché à Anselme; ' et Anselme de

son côté continua à lui donner des marques de son estime.

A la mort de Vauqnolin, Evèquc de Vvincheslre, ariivée

au commencement do 1008, le monastère de filles dans la

même ville se trouvant privé do son conducteur, Anselme
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ftnfîageii l'Abbesse Matliilde à rocoinir au revcrend Evoque

Osmond, en qui (.'oniiiic en un honnuo agréable à Dieu,

elle trouvcroit une source de lumière et de conseil dans

tous ses besoins.

' Osmond sur la fin de ses jours l'ut aflligé d'une longue Maim. a. r..iit.

maladie, dont Dieu, au sentiment d'un Historien fort pro-

che du temps, se servit pour le purifier des fautes qu'il

avoit conunises dans le commerce du monde. Après celte

dernière épreuve, ' il mourut cliar!:;é de mérites, le Iroi- sim. uun. p. 224

siémc de Décembre qui étoit un Vendredi de l'aimée 1099. wa^/àmiooè
(]t:tle date est attestée par tant de graves Ecrivains, la plû- 1

A^fmd. an. 1099

part contemporains, ou presque contemporains, qu'on doit

absolument rejetter toute autre époque contraire. Le corps

du S. Evèque fut enterré dans la Cathédrale de Sarisberi,

qu'il avoit achevé de bâtir, et d'où il fut ensuite transféré

dans la nouvelle église, que l'Evoque Richard, l'un de ses

successeurs, avoit fait construire au bout de six vingts

ans, ou environ. Il s'opéra dans l'une et dans l'autre grand

nombre de miracles, par l'inteicession du Bienheureux

Prélat. ' C'est ce qui, joint à d'autres pieux motifs, déter- Aiford. ib. n.si

mina le Pape Calixte II J à le mettre au nombre des Saints ^!'i\
'''' ""'' '''

Confesscui"s Pontifes, dont l'Eglise honore la mémoire.
' Son nom est marqué avec cette qualité, dans le martyro- Marty. Rom. ib.

loge Romain moderne, au quatrième de Décembre; quoi-

que Simeon de Durham place sa mort au jour précèdent.

Mais c'est apparemment f|u'elle arriva la nuit du trois au

quatre.

On a déjà vu l'idée (jue S. Ansolme avoit de la sainteté

d'Osmond, du vivant même de ce pieux Evoque. ' En le Ansei. ib. ep. 30.

qualifiant ami de Dieu, il dit en même temps, qu'il s'étoit

sanctifié par toutes soi'tes de bonnes œuvres, omni Icnigni-

lafc Sanctum. Guillaume de Malmesburi manque d'expres-

sions pour relever son mérite. ' C'étoit, dit-il, un homme Maim. ib.

d'une vie exemte do tout reproche, riro probatissimo, ' et Anai. sa.-. i.2.p.

d'une conduite qu'on ne sçauroil trop respecter : vir rcve-
*^'

rcntissimœ vitœ Osmondus. ' Un autre Ecrivain peu éloigné isoii. 2.0. Mai. p.

du précèdent ajoute qu'Osmond étoit digne de vénération,
'•'^•"••*'^-

tant par son sçavoir et la pureté de sa doctrine, que par

son humilité et la sainteté de sa vie.

' Les Ecrivains modernes n't;n ont point jugé moins PoIv. ver. ib. 1

avantageusement. L'un d'entre eux doute sérieusement que îfôt V ÂnsêV. !b"

TomcVIII. Dddd ;;ot.
I
Aiford. ib!
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l'Eglise Anglicane ait eu depuis Osmond un aulro Kvèque,

qui lui fût non seulement supérieur mais même égal, soit

pour la sainteté, feoit pour la doctrine, soit enfin pour l'ha-

bileté dans les affaires. Baronius rend également témoigna-

ge et à sa sainteté et à son érudition : Sanciilale cl eruditione

clams. Si au reste nous nous sommes un peu étendus sur

l'histoire de ce grand Evô(iuc, c'est que persone jus(|u'ici

ne s'étoit donné la peine de le faire connoitre pour tout

ce qu'il a été, et qu'il mérite bien do l'être, comme tout Lec-
teur judicieux en conviendra.

§ n

SES ECRITS.

Poiy. ver. ib. 't^olydore Vcrgilc, l'uu dcs Ecrivains qui ont

JL plus relevé le mérite d'Osmond, le loue en particu-

lier pour les écrits de sa façon qu'il laissa à la postérité.

Il ne fait cependant mention que d'un seul
; quoiqu'il y

ait des preuves, qu'il en avoit composé davantage.

Brom.chr.p.976. l". ' Le plus connu, comme le plus intéressant, est son

p'^i'œi'l'Magd! ''"•lé des Office.* ecclésiastiques, diversement annoncé dans
cent. ib.

I
Pc.iy. les Autcurs aucicns et modernes, qui ont entrepris d'en

ver. ib I Poss. .

app. t. 2. p. 203 i parler. Dans les uns i\ est représenté sous ce titre: Liber

t&'\!^^'
^' ^' ordinaUs; dans d'autres il est intitulé Conmciudiimrluin

EcclesUe ; dans ceux-ci, De ojJicUs ecclcsiaslicis libelhis ;

enfin dans ceux-là Ilorarm preces ou Diviimm officiuin.

Suivant tous ces divers titres, et la notice qu'on nous doimo

de l'ouvrage en lui-même, nous comprenons que c'étoit tout

à la fois un Cérémonial, ou Rituel, un Missel et un Bré-

viaire. De façon qu'il étoit d'une part semblable au traité

de même genre, qu'avoit publié quelques années aupara-

vant l'Evèque d'Avianche, afin de régler la manière, l'or-

dre, le temps auquel on devoit faire l'Office divin pen-

dant le cours de l'année dans la Métropole de Rouen.

Mais il en differoit d'ailleurs, eu ce qu'Osinoiid no s'y

bornoit pas, comme Jean de Baïeux dans le sien, à mar-

quer les rits, les ctîrémonies, et assigner les prières de

l'Office. L'ouvrage de notre Prélat conlenoit quelque,

chose de plus; rapportant tout de suite ce qu'il falloit lire,

Aifnid. an. i()09. OU cliauter, ' et que son Auteur avoit tiré avec ;_beaucoup
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de choix, de l'Ecriture Sainte el des écrits les plus auto-

risés dans l'Eglise.

Quant au motif qui engagea Osrnond à entreprendre

ce pénible travail, ' ce fut comme il a été dit, à dessein ibid.

de faire tomber la diversité et confusion qui rcgnoit dans

les Ofliccs ecclésiastiques, et d'y introduire à leur place

une louable uniformité. Son dessein réussit à merveille.

' De propre qu'étoit d'abord l'ouvrage à l'église de Sarisberi, ibid. jBrom.ib.i

il devint bien-tôt commun à toutes les autres du pais. Dès vên f^.'
''^' "'"'''

le XII siècle on ciïct, on s'en servoit pour l'Office divin

dans toute l'Angleterre, tout le pais de Galles et d'Ilibei'-

nie: ce qui se piatiqùoit encore en 4533, et qui dura ap-

paremment jusqu'ù la consommation du Schisme de Henri

VIII. ' Cejiendant depuis la mort de l'Auteur, on y fit Aiford. ib.

certaines additions, ou changements, dont l'ouvrage se se-

roit fort bien passé. C'est ce qu'on croit devoir entendre

de quelques vi{?s de Saints peu avérées, dont on y insera di-

vers traits, plus par zélé, qu'en consultant les règles de

la prudence. Le D. Aiford est dans l'opinion, que l'Eglise

Romaine fit aus.^i ses changements à l'ouvrage d'Osmond.
' Le même écrivain voudi'oit transporter à Godefroi de an. looe. n. le.

Cambrai l'i-ior.r de Winchestie, l'honeur de ce travail.- ou

au uioin.>i h; pailager entre lui el notre sçavanl Prélat. Mais

ses raisons n;> peuvent l'emporter sur les autorités de Brom-
î'iii, de II. lui de Euyghioii, et de presque tous les au-

tres Historiens d'Angleterre, qui les ont suivis, et qui re-

coimoisseiit disertemeut Osmond pour Auteur de ce célè-

bre ouvrage. ' Aussi le P. Alfort n'insiste-l-il pas :;ur ses rai- an. i09!t.n.7.

sons, ou plutôt ses conjectures, et ne fait pas difficulté de

rev!:!)ir dans la i^uite au sentiment des autres Historiens.

A la vérité Guillaume île Malmesburi, (jui loue beau-

coup l'Evôfpie Osmond, ue parle point de sou traité des

Offices ecclésiastiques, et parle au contraire avec éloge

du .soin (pie le Prieur Godefroi eut de rendre à l'ancien

Office divin sa première splendeur. Mais qu'on pèse bien

ces expressions, Elles ne signifient point que Godefroi eût

con jiOié un ouvrage, qui auioit sei-vi à établir l'uniforniilé

d.'u.s les Offices de l'Eglise j-ar toute rAii-leleiic el l'Hi-

beri.ie, comme les autres llislorioiis raîto.^îênt de l'Evêque
de Si.iisl.eri. Elles signifient seulenitml, ces cxj»ressioiJS, que
le Prieur de AVinchcslic fut .-cignou:; de réformer avec

D d d d ij
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succès l'Office divin dans lOtte Caliiédralo, desservie par

des moines : en se servant apparemincnl à cet effet du

travail de S. Osniond.

Bou. ST.. Mai. n. 2°. ' On attribuc à ce pieux et docte l'rélat une vie de

Iti. n
I*.
'm '• S. Aldhelme, ' un do ses pn'déces.seurs dans le sicfçe do

2iTn. 1. Schireburn, mort au conmKuicemont du VIll siècle. S.

Egewin Evoque do Worclieslre, dit-on, l'avoil écrite aus-

si-l()t après la mort du Saint. ElCrode, ou Alfn;iie Abbé do

Malmesburi l'écrivit ensuite au X siècle, cl Osniond au

siècle suivant: ce (jui n'c^mpcclia pas qu'au Xll (luillau-

me de Malmesburi, et encore un autre écrivain ik; Iraitas-

Angi. S.1C. t. i. sent le môme sujel. ' Mais ce pénultième Historien ne fai-

sant point mention de l'écrit de notre Prélat, Wliartou

fait difficulté de croire qu'Osmond ait effiiclivemcnl composé
K^yeh. I 'i p une vie de ce Saint. Cependant ' Henri de Knygbton,

Auteur de quelque poids parmi les Anglois, l'assure posi-

tivement ; et son autorité se trouve fortifiée par la dévo-

tion qu'avoit noire pieux Evoque pour S. Aldhelme.

Boii.ii). i>.
•.Kt. lî. ' Aïanl fait en 1078, le vingt-cinquième de Mai, jour

de la mort du Saint, la translation de ses Reliques, il eu
Ang|.sir t. 2. p. postula dès-lors une portion,' qu'il obtint dans la suite.

Ce fut un os du bras gauche, qu'Osmond aïaiit mis dans un

beau reliquaire d'argent, le déposa dans son église Cathédrale,

où il fut l'occasion de plusieurs miracles qui s'y opérerenl.

11 étoit donc assés naturel, que ce Prélat se fit un mérilo

de les recueillir. Et c'est [)eut-ètre en quoi consistoit îoulc

l'histoire de S. Aldhelme qu'on lui attribue. Mais quelle

qu'elle ait été, elle ne paroît plus nulle part; et l'on n'a

point de connoissance, que les autres Historiens postérieurs

du Saint l'aient fomluc dans leurs écrits.

l'eii. nies. <p. 30^ ' L'Evèque Osmond avoii fait des Statuts pour le

gouvernement de son diocèse. On en juge ainsi par un

de ses décrets, ou constitutions, qu(! Pierre de Blois cite

dans ses Ittres. Décret au reste qu'on ne connoît point

Mot. p. 747. 2. d'ailleurs; ' mais on croit (|u'il regardoit la résidence de

ses Chanoines. Il faut se souvenir, que le siège épiscopal

étant aloi-s tout nouvellement transféré à la citadelle de Sa-

.Magd. cent. ilj. ^ i Loj Conturiateurs do Magilobourg, suivis de Daimiiiis, «le (Jciiibiaitl, et p<'ut-

élrc oncorc Jo qu<»k(Uos autrps Githoliqui-s, ont li"i par ninir .\nsclmc au liru «rAl-

(Iholmi-. S. Ansclinp ili- Cjnlorberi nt'lanl mort .|ii.- pi. s »!.• ili.^ ans apiis S. OsmomI,

cvliii-<:i n'a pu ùrriro sa Tic.
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lisbeii, il n'y avoit pas l'iifnic li'iiaitilalions siinisanles pour

lo!;er les CIiîits (jui d(!tscnoicii( la (^alliôclial*!. Queli|uos-

iiiis en roiiséipieiu'*! av(.iciil pris le parli de se K)i,'er en

ville; el e'ost apparcninienl pour les cnt>ager à venir ha-

biter près de leur église, (pie rKvèqiuî loucha dans ses

Statuts ce point de la résidence.

' Simlcr suivi de Possevin, compte entre les écrits d'Os- sn». bib. ib.

mond un traité, qu'il annonci! sous ce titre : Canones ofji-
'"'^•^fP'

ctonivi, Règles des Ofliccs. Mais en y regardant de près,

on s'appercevra qu(! ce n'est autre chose, que son traité

des Ofliccs ecclésiasli(pi('s, dans lequel il regloit tout ce

qui concerne l'Oflice divin, et dont ces Biuliographes ont

lait sans raison deux diflerents écrits : l'un qu'ils énoncent

fort bien sous son propre litre, Cousueludinarium Ecclcsiœ,

l'autre sous le titre iniaginainî de Canones Of/iciorum.

N

NO t CHER,
kuilÈ Dli II A UT Y II. LI ERS,

KT AUTRKS ECRIVAINS.

OTCiiER s'est fait connoître à la postérité, par la iiaii. chr. vet. t.

part (pi'il eut à divers événements célèbres dans l'his- * §
"^p.'^.^^'i;

toirc, et arrivés de son temps. Il succéda dans la dignité 282-

d'Abbé de Ilautvilliers au diocèse de Reims, à Pierre qui

la remplissoit encore en 1085. ' Les erreurs du fameux jinb. .m. i. es. n.

Roscelin Clerc de Compiegne, aïant déterminé l'Archevê-
^^'

que Renauld à tenir un Concile pour y apporter un remède

plus efficace, il le convoqua à Soissons en 1093. Notcher

fut de l'assemblée, et eut part en qualité d'Abbé à tout

ce qui s'y lit. ' Il se trouva la même année à deux autres as- ,,.-,7,

semblées, beaucoup moins considérables, et y souscrivit

à deux différentes Chartes expédiées en faveur des moines

de S. Thierri : l'une par le même Archevêque, l'autre par

Elinand Evêipie de I«»oii, un dt; ses suffragans.

' Au bout de deux ans, en 1095, il assista à la cérémo-
1 gy. „. 8|b.,ii.

nie du Sacre de Philippe Ëvêque di; Chàlons sur Marne, ^*^..4''f- p- *^'

, ^, I 11 • , ,. ,, 11. J MaW. ib. i«.

et prolila de {occasion, pour représenter aux Prélats as- ijat. 204.
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semblés, que plusieurs persones révoquant en doute, que

son monastère possédât le corps de Ste Hélène mère du
grand Constantin, il importoit d'en faire la vérification.

En conséquence il les pria de vouloir bien l'ordonner.

Tous les Prélats y consentirent, et fixèrent le jour au vingt-

huitième d'Octobre suivant. Hugues Evoque de Soissons

et Philippe de Châlons furent députés à cet eflet, et en

firent la cérémonie au jour marqué. Outre les deux Evo-

ques, il s'y trouva plusieurs Abbés, et une grande mul-
titude de peuple. Pour donner plus de poids à celte véri-

fication, Nolchqf la fit confirmer au bout de huit jours,

dans une assemblée générale, qui se tint au Mont-Sainte

Marie dans le diocèse de Soissons, le Roi présent et ac-

compagné de plusieurs Prélats et Seigneurs du Roïaumé.
Mari. ib. p. 282. ' Notclicr vêcut au moins jusqu'en 1099; mais sa mort est

marquée à difTcrcnts jours de cette même année. Peut-être

aura-l-il vécu jusqu'en l'année suivante; car on ne lui voit

^i. chr. ib. 1). point ' de successeur qu'en 1102, que Hugues rompli.ssoit

sa place.

On ignore que Notcher ait laissé d'aulrc ouvrage do sa

façon, que celui qu'il écrivit, pour apprendre à la postéri-

té l'histoire de la vérification des Reliques de Ste Hélène,

comme se trouvant effectivement dans son monastère de

Hautvillicrs, où elles avoienl été apportées do Rome dès

Bon. ib. p. 604. 849. ' Cet écrit est daté du vingt-huitième de Novembre

1095, et porte pour titre : Letre de l'Abbé Notcher sur

la translation de la très-sainte Impératrice Hélène. L'écrit

» ne laisse pas sous ce simple titre d'être assés étendu; con-

tenant dix-neuf chapitres. Outre l'histoire de la cérémonie

dont il a été parlé, J'on y a une relation fort circonstanciée

p.r.08. 11.39. des miracles opérés par l'intercession de la Sainte. ' Mira-

cles d'autant jihis authentiques, que l'Historien assure en

avoir été lui-même témoin oculaire, ou les avoir appris

des persones mêmes sur qui ils s'étoient opérés. D'ailleurs

n- *"• ils sont fort bien écrits; quoique ' la modestie de Notcher

l'ait porté à demander à ses Lecteurs grâce sur son style.

c.aii 'chr. ib. 1. ' MM. de Sainte-Marthe ont j)ublié un morceau de cet

Mab. act. t. 6. p. ouvrago dc notre Abbé. ' Dom Mabillon a donné ensuite
^^^^^-

le même morceau, mais plus étendu. Il est pris du quatriè-

me chapitre, qui contient plus de faits intéressants que les

Boii. ib. p. 607- autres. ' Les successeurs de Bollandus en ont imprimé beau-
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coup davantage, et presque tous les dix-neuf chapitres,

hors les trois premiers, le quatorzième, le quinzième et

le dernier. L'ouvrage entier se conserve à IlautviUiers, où

nous l'avons vu manuscrit.

' A la fin de l'exemplaire dont so sont servis les derniers p. eti. n.si.

Ekiilcurs, se lisoicnt huit vers héroïques, et la relation de

deux autres miracles, ' qu'ils ont publiée dans une espèce p.&i5.u.i98-20i,

d'appendice, après leurs courtes observations sur l'écrit de

Notcher. Il n'y a qu'à la lire, pour ne pas douter qu'elle

appartient aussi à cet Abbé, qui y avertit qu'entre un grand

nombre de miracles il n'en a choisi que peu, pour en ins-

truire la postérité. Nous ne doutons point non plus, que
' les huit vers qu'on a imprimés plus bas ne soient aussi de p. 65i. n. 24t.

sa façon. Il y dit en substance, que les François ne pour-

ront plus dans la suite refuser de croire, que Hautvilliers

possède les Reliques de Ste Hélène, et que les grands Sei-

gneurs y vienent l'honorer. Quoique Notcher y emploie

des termes pris d'Horace, sa versification ne vaut pas sa

prose.

A s'en RAPPORTEn ' aux termes de M. du Cange, Du cang. gi. ind.

il faudroit compter au nombre de nos Ecrivains de la fin de
*""^'

ce siècle, Pierre moine d'IIasnon au diocèse d'Arras. Il

le donne elfeclivement pour Auteur de la vie de Sainte

Gudule, ou Gudile, qui fut écrite vers ce même temps,

comme il a été dit en son lieu. Mais le témoignage qu'il

apporte en preuve, détruit cette idée. ' Sanderus, qu'il Sand. bib. beie.

cite à cet effet, dit seulement qu'Ârnoul de Bruxelles avoit
""*' ^' *' '*'

copié en l'honeur de la Sainte, c'est-à-dire en faveur de l'é-

glise, où elle est honorée à Bruxelles d'un culte particulier,

un écrit de Pierre moine d'IIasnon. Expressions qui ne si-

gnifient point que celui-ci ait fait une vie de Sainte Gudu-
le, mais seulement quelque autre écrit, qui nous est incon-

nu. Le temps où vivoit cet Auteur, ne nous l'est pas moins ;

et nous ne le voïons point paroître dans aucun Biblio-

graphe.

' BOLLÂNDUS nous a donné avec ses observations or- nnii. i. leb. p.

dinaires, une vie et l'histoire de la translation de S. Severa
"'-^^•

Evèque d'Avranchc, au commencement du VI siècle. Il

est visible par la lecture de la seconde partie de cet ouvra-
ge, que cette même partie n'a été écrite que quelques an-
nées après l'an 1089, auquel les Reliques du Saint furent
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Iransfcréfts de la ville de Houon, au monastère de S. Sé-

vère diocèse de Coûtancc. Il y a môme toute ajjparence,

que ce fut cet événement qui donna occasion à cette partie

de l'écrit. De façon qu'on n'en peut mieux fixer la date

qu'à la fin de ce XI siècle.

p. 177. n. 4. 'A l'égard do l'autre partie, c'est-à-dire de la vie du Saint,

Henschenius compagnon et premier successeur de Rollan-

dus, la croit d'un Auteur dilleront de celui qui a fait l'his-

toire de la translation. La preuve qu'il en donne, est que

la vie du Saint porte, (pjc ses lloliqucs furent transférées

le jour d'avant les noues, c'est-à-(lir(î le sixième de Juillet,

et que l'histoire de la translation nianpio, ([ue co fut le qua-

trième des noues, c'est-à-dire le second jour de F<!vrior.

p. 191. n. M. ' La vie porte, il est vrai qu'on Aùsoit la fête du Saint le sixiè-

me de Juillet, jour auquel ses Uellipios avoionl été transfé-

rées à S. Severe. Mais on ne trouve point la même cho-

se dans l'histoire de la translation, comme le suppose ce

p.m. n. 13. sçavant Hagiographe. ' Il y est seulement dit, que les moi-

nes de S. Severe arrêtèrent de célébrer la fête de la récep-

tion des SS. Reliques le second jour de Fiîvrier, ce qui

est bien différent. Ils se déterminèrent sans doute à célé-

brer la fête de la translation un autre jour que le sixième

de Juillet, par la raison qu'on faisoit dès-lors on co jour

la fête natale du Saint. Qu'ils la renvoïassent au reste au

deuxième de Février, plutôt qu'à lout autre jour, ils le

firent par des motifs qui ne nous sont pas connus, et qu'il

importe peu de sçavoir. Cette difliculté levée, il n'y en a

plus à reconnoîlre dans l'une et l'autre partie de l'écrit un

seul et même Auteur. Il n'y a qu'à lire avec attention l'u-

ne et l'autre, et à. observer que la première partie faisant

mention de la translation des SS. Reliques de Rouen à S.

Severe, elle n'a été écrite qu'après 1089.

L'Auteur n'y est nommé, ni qualifié nulle part. Mais

certaines expressions y font appercevoir un moine de saint

. Severe. Quel qu'il ait été après tout, il paroît qu'il a tra-

vaillé sur de bons mémoires pour composer la première

Coin. MH. 523. n. partie de son ouvrage. ' Le P. le Gointe, qui est si dilficul-"
tueux sur tant d'autres Légendes, passe celle-ci sans la cri-

tiquer, et ne fait aucune difllcuîté de la suivre, en ce

qu'elle nous apprend du S. Evoque d'Avranche. Quant à

la seconde partie, elle ne contient que des événements
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arrivés du temps de notre écrivain, et comme sous ses

yeux.

Celui qui a fait la Légende de S. Cuthman, venu

d'Angleterre en France à la fin du IX siècle, ou plutôt au

commencement du X, après la conversion des Normans,

et honoré en Normandie sons le titre de Confesseur, n'y

a pas réussi à beaucoup près aussi-bien que le piécédcnt

dans celle de S. Severe. Il étoil cependant beaucoup plus

près du temps, où s'étoient passés des faits qu'il a entrepris

d'écrire. C'est ce qu'il semble avoir exécuté h la fin de ce

XI siècle, environ cent soixante ans après la mort du Saint.

Nous en jugeons ainsi, et par les caractères de son écrit

plein de consonances, ' et par la manière dont il s'exprime, om. s. Feb. p.

en indiquant la source à laquelle il a puisé ce qu'il rappor- ^^' "• *'

le. Il n'y a point eu d'autre garant que des traditions orales,

déjà un peu ancienes, et par conséquent fort altérées : Si-

cut ex vetcrum, dit-il, veredica relatione ad modernorum per-

venit notitiam. Assurément il a été mal servi; et il suffît de

lire son écrit pour en convenir. I) y débite des choses si

extraordinaires, et quelquefois si peu convenables à une

piété solide et éclairée, qu'on ne peut s'empêcher de dire,

que l'Auteur et ceux qui l'ont instruit, manquoient égale-

ment de goût et de discernement.

Il y a quelque apparence que cet écrivain, dont la dic-

tion est toutefois tolcrable pour le temps, étoit moine de

Fécam. Ce qui le fait conjecturer, est que l'église où le

Saint fut enterré, est un prieuré dépendant de cette abbaïe.

Quelque mauvaise après tout que soit cette Légende,
' Bollandus et Henschenius n'ont pas laissé de prendre la p. 197-WJ.

peine de l'orner d'une espèce de commentaire, et d'en

faire présent au public.

' DoM Martene et Dom Durand nous ont donné Mart. anec. t. 3.

un autre écrit du môme temps, qui ne vaut pas mieux que p- ^*585-i690.

la Légende précédente. C'est l'ouvrage d'un moine anony-

me, intitulé Histoire de l'arrivée de S. Quirin Martyr à

Malmedi, monastère au diocèse de Cologne, mais soumis

alors, et gouverné par l'Abbé de Stavelo au diocèse de

Liège. Le dessein de l'histoire de cette translation est exé-

cuté avec tant de fautes contre la Chronologie, et la vé-

rité de l'Histoire publique, qu'on n'y peut faire aucun

fonds, que pour le seul fait principal. Toutes les circons-

Tome VIII. Eeee
1 9
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tances et les ornements, dont l'Auteur l'a revêtu, sont pu-
p.i685-ic87.it)88. rement imaginaires. Telle est la supposition, ' que (R's l'an-

née 808 les Reliques du Saint et celles do ses compagnons
avoient été portées de Rouen à Condé, pour les soustrai-

re à la fureur des Normans. Telle est la iclro qu'il fait écrire

en cette occasion à l'Empereur Charlemagne, par Ililde-

baldc Archevêque de Cologne, Archichapelain du Palais,

et qu'il rapporte en entier. Il est certain que ces suppo-

sitions ne convienent point au règne florissant de Charlema-

gne, sous lequel on ne vil en France aucun ravage des

Normans. El les Editeurs ne remédient point à l'anachro-

P 1690. noL nisme, ' en voulant substituer l'année 8i8 à l'an 808, com-
me étant une faute de copiste. Correction d'ailleurs qui ne

peut se concilier avec le pontificat d'IIildebalde, et le

règne d'un Charles en qualité d'Empereur.

Tout cela fait juger, que l'Auteur étoit fort ignorant

dans l'histoire du IX siècle, et qu'il n'a écrit au plutôt

qu'à la fin du XI. Son style au reste est clair, simple et

p. ic'jo. 11. 7. assés bon pour ce temps-là. ' Il promet dans son écrit de

faire la relation des miracles, opérés lors de la transla-

tion des SS. Reliques, et de prendre poiïr guide les écri-

vains qui l'avoient précédé. Autre preuve qu'il n'a écrit

lui-môme, que longtemps après cette translation. Il a exé-

cuté son dessein ; mais les Editeurs se sont prudemment

abstenus de publier celle suite de son ouvrage.

Le p. L.\bbe auroil pu aussi se dispenser d'imprimer

l'écrit suivant, qui nous paroît appartenir, comme les pré-

cédents à la" fin de ce siècle, sans que la litcralurc y eût

perdu. C'est la Légende de S. Phalere, ou Phalier, nom-
mé Pfiah'trm dans le texte original, solitaire sur les con-

fins du lîerri et do la Touraine, où il est honoré d'mi

i.^.' Mi- i." . I. culte particulier. ' De l'aveu même de l'Auteur, qui ne
•-',.'••> lit'

^j,
^v^^^ ppjuj autrement connoître, que pour un enfant de

S. Benoît, il étoit fort éloigné des temps, où s'étoient i)as-

sés les laits qu'il s'est proposé d'écrire
;

puisqu'il y fait

mention d'un Cardinal, cl qu'il nous donne S. Phalier pour

contemporain de S. Dié. De sorte qu'il s'éloit écoulé un

espace de cinq siècles entiers entre S. Piialicr et son His-

torien. Il n'est donc pas surprenant (pi'aïiuil écrit sans aurun

secours, sinon peut-être des traJilionr- populiires, il n'ait

r<'ussi qu'à faire un pieux Roman, au lieu d'une histoire.
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C'esl 1(! litre ([ue ni 'ritcroil <0!i otiviago ;
' et !;'S surccs- noii. 24. Api. p.

seurs de Bollandus, conlroros de l'Editeur n'en ont pas "'*

jugé plus avantagousonient.

Peut-on en effet legardcr d'un autre œil un écrit, oii

l'on entend débiter sériousenionl, ' que S. Ursin premier Eve- '--«b. ib. p. 130.

que de Bourges étoit frère de l'Apôtre S. Philippe, et le

même que Natlianaol, dont il est parlé dans l'Evangile?

Tout le reste est presque entièrement dans le môme goût.

' Il y est parlé d'Evêques de Limoges, d'Agen et de Cler- p. iXi.

mont, sous des noms inconnus dans les catalogues des

Evoques de ces églises. ' On y fait présenter le Saint à un p. «6.

Pape nommé Estiene; et il n'y en eut point de ce nom,

depuis le troisième jusqu'au huitième siècle. Cela suffît

pour sçavoir à (juoi s'en tenir sur le mérite de cette pièce.

' Son Auteur l'as oit cependant faite pour être lue à la fête p- 435.

du Saint. Mais quelle instruction qu'un tel écrit.

On la trouve au second volume de la nouvelle Biblio- p- W5-i37.

théque de manuscrits par le P. Labbe, ' qui y a joint des p. 437. 438.

extraits d'une relation de miracles, opérés à l'invocation

du môme Saint, laquelle pourroit bien appartenir à notre

Anonyme; pour ce qui est des trois leçons qui vicncnt à

la suite do ces extraits, et des autres petites pièces pour

l'offîcc du Saint imprimées ailleurs, elles sont d'une main

postérieure à l'Auteur de la Légende. Avant que le P.

Labbc donnât le texte original de celle-ci, ' il avoit été L(- Lon^ bib. fr.

traduit en notre Langue, et celte traduction imprimée
''"'' '

deux fois en moins de douze ans, ce qui doit surprendre

ceux qui connoisscnt le prix de l'ouvrage. La première

cdilion est de l'année 1632, et porta pour titre: vie da S.

Phaiore Confesseur, par Louis Cliarpentior. L'autre, qui

parut au bout de onze ans en 1f/(-3, est intitulée: vie de

S. Phalier, par François Brunoau. L'une et l'autre est de

Paris, en un volume in-S". ' Bruneau qui étoit un Prêtre Lab. :b. p. i'w.

demeurant au monastère de Farmoutier , a accompagné la

siene, d'une prose, d'hymnes, d'antienes et do trois leçons

pour l'office du Saint.

La 1-in de ce siècle ne produi.«it gnércs moins
de Chroniques que de Légendes. ' Dnchosna nous a don- d (jhop. t. 2. p.

né un morceau d'histoire que nous croïons devoir rappor-
'^'^*^-

1er à ce temps-ci, par les raisons qu'on va voir. Il y man-
que le commencement et la fin, coînme le montrent Vin-

E c 6 e ij
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lerea, qui en fait le premier mot, et les astérisques que

l'Editeur a mis à la fin, pour marquer qu'il y avoit une suite,

qui ne se trouvoit pas apparemment dans son manuscrit.

Ce qu'on en a imprimé, commence à la mort de Charles

le CIjauve et le règne de Louis le Bègue son fils, et finit

à la mort de S. Maïeul Abbé de Cluni, c'est-à-dire en

994. Mais il est visible, (|uc le Choniqueur n'écrivoit cet

(''venement,-et quelques autres qui le précédent, que plu-

sieurs années après; puisqu'il y fait mention du Pontificat

de Silvestre II, qui ne commença qu'en 999. Circonstances

qui jointes à ce qui manque à cette histoiio, ou Chroni-

que, et qui peut être considérable, fait juger que l'Auteur

n'écrivoit que fort avant dans le XI siècle, et nous autori-

se à le placer ici.

A la lecture de son écrit, on le prendra sans peine pour

un Angoumoisin. On y découvre mèine plusieurs traits

suffisants, pour le regarder comme moine de S. Cibard

d'Angoulème. Il est efiectivement soigneux de rapporter

diverses particularités, qui concernent cette abbaïe; quoi-

qu'elles ne soient pas toujours intercssanlcs. Dans l'espace

de cent vingt ans, ou environ, qu'envelojjpe ce fragment

d'histoire, (jui est assés bifcn écrit, il n'y a aucune date

d'année: ce qui nous fait préférer le titre d'histoire à celui de

Chronique. Ij'Historien d'ailleurs n'y a fait entrer que des

événements choisis, sans y rapporter de suite tout ce qui

s'étoit passé de plus mémorable suivant l'ordre des temps.

Mais par une espèce de dédommagement, il est attentif

à accompagner de circonstances, qu'on ne trouve pas si

bien détaillées dans d'autres écrivains, les événements qu'il

rapporte. Il s'y occupe principalement de ce qui regarde

les Evoques et les Comtes d'Angoulème, les Comtes d'Au-

vergne, de Poitiers, les Ducs d'Aquitaine, et les pais de

p.o;« leur domination. ' Cet écrit imparfait avoit déjà paru dans

le public avant l'édition de Duchesne, mais avec des fau-

tes et quelques lacunes, auxquelles ce dernier Editeur a

remédié à l'aide d'anciens manuscrits.

Mal.. an. 1.07. M. 'GUILLAUME, quatrième du nom, Abbé de S. Chaf-

frc à la porte de la ville du Puy en Velay, qui se fit beau-

coui) de réputation par le soin qu'il prit de bien gouverner

son monastère, d'y soutenir la discipline régulière, d'or-

ner l'église, de fournir la bibliothèque de bons livres, don-

7.
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na aussi son attention à faire diriger un Cartulaire, qui mé-

rite d'être connu, comme intéressant pour l'histoire. Ce

fut vraisemblablement après ' le voïage quç fit à Rome cet n. loy.

Abbé en 1090, qu'il fit travailler à ce recueil; car le Pa-

pe Urbain II lui aïant reconlmandé de veiller à maintenir

le bon ordre dans sa Maison, Guillaume y apporta une

nouvelle vigilance. ' Il emploïa à ce travail un des frères n ''

du monastère, peut-être le même qui est Auteur de la Chro-

nique de cette Maison. Ce compilateur a rédigé son ou-

vrage en deux livres, niais sans rapporter en entier les pri-

vilèges, les diplômes et autres pièces originales qui le com-

posent. 11 est vrai, qu'il n'a fait qu'en retrancher les paroles

superflues, nommément les imprécations, dont elles sont

ordinairement chargées, parce, dit-il, qu'on y peut aisé-

ment suppléer par les décrets des Canons et ceux des [Sou-

verains Pontifes.

Quant à la Chronique, ' dont nous avons dit un mol Hist. lit. delà Fr.

ailleurs, nous n'y revenons ici, que pour adoucir un peu '^•p**^.

les termes désavantageux avec lesquels nous en avons par-

lé. Quoiqu'il s'y trouve beaucoup d'anachronismes, elle ne

laisse pas de contenir de bonnes choses. ' C'est à cette sour- Mab. ib.

ce, que Dom Mabillon a puisé ce qu'il dit de meilleur sur

l'histoire du monastère de S. Chaffre, et celle de ses Ab-
bés, jusqu'à Guillaume IV inclusivement. ' Le P. Labbe ub. ib. p. 688-

en a publié quelques extraits. Le reste est encore manuscrit
^^'

à la suite du Cartulaire.

' Grammaye dans le Catalogue des Auteurs, dont il Le Long, ib. p.

s'est servi pour composer son Histoire de Flandre, cite une
^^'^'

Chronique de Lorraine, qui commence en 900, et finit

en 1100, embrassant ainsi tout le XI siècle. Mais on no

nous en donne point d'autre notice. Dès la fin du même
siècle plusieuis autres écrivains entreprirent d'écrire diver-

ses autres chroniques, beaucoup plus considérables que les

précédentes. Telles sont celles de S. Pierre le vif, de

Gemblou, d'Aillighem, de S. Riquier et autres. Mais

n'aïant été finies, ou leurs Auteurs n'étant • morts que les

premières années du siècle suivant, nous attendons que

nous en soïons-lù pour en rendre compte.

Le manuscrit de la Ribliolhéquc du Roi, collé

2236, entre ceux de M. Colbert, nous présente une liste

des noms et armoiries de ceux qui se croisèrent en 1096
3 9*
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pour aller outremer. Si cette liste est semblable à celles

que nous avons vues dans d'autres manuscrits, et à celles

qui sont imprimées dans l'histoire de Normandie par Ga-
briel du Moulin, elle n'a été dirigée qu'assés long-temps

après la date qu'elle porte dans l'inscription.

n:

NEVELON,
Moine de Corbie,

ET AUTRES ECRIVAINS.

EVELON, en qui l'on vit le modèle accompli d'un

excellent moine, ne s'est fait connoître à la postéri-

té, que par sa vertu et ses travaux literaires. ' Il avoit un si

grand éloignement pour tout ce qui ressent les marques de

distinction, qu'il ne voulut jamais souffrir, qu'on lui don-

nât d'autre qualification que celle de Frère. Bel exemple

de simplicité et de modestie, qu'il donnoit à ceux d'entre

les moines, qui dès-lors commençoient à déshonorer leur

état par des titres fastueux! Ce caractère d'humilité le tint

toujours éloigné de toute charge du Cloître, et de toute

dignité ecclésiastique. Il n'est point par conséquent ce Ni-

velon Evêque de Soissons sur la fin du XII siècle, comme
l'a conjo(!uré Dom Anselme le Michel, dans son histoire

encore manuscrite de Marmouticr. Il n'y a point d'appa-

rence non plus, qu'il fût fils d.' Nivelon Seigneur de Pier-

refont au diocèse de Soissons, et l'un des bienfaicteurs de

cette abbaïc : circonstance qui a fait naître à cet écrivain

l'occasion de parler de notre pieux moine.
*«•• ' Dès sa ])roniicre jeunesse, Nevclon fut élevé au mo-
Mon. b'aii. naslcre do Corbie au diocèse d'Amiens. ' II fit aussi dans

la suite quelque résidence à l'abbaïe de S. Germain d'Au-

xerre, soit à dessein de perfeclioner ses éludes, ou aulre-

"»• ment. On n'en peut douter, ' en voïant dans ses écrits les

îraits de. sa tendre piété pour ce S. Evoque, et de son res-

pectueux atlaJiemcnt pour son église, avec son attention à
Mon. gai. fnjpQ connoitrc les Saints qu'on y lionoroit alors. ' Sa prin-

' ipalc occupation après l'office divin, éloit de copier les
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bons livres, et d'en composer quelques-uns de sa façon.

Plusieurs de ces beaux manuscrits qui sont sortis de Corbie,

étoient de sa main. C'est ce qu'il étoit aisé de reconnoître,

en y lisant son nom qu'il avoit eu l'attention d'y mettre.

' Nevelon florissoit sous l'Abbé Foulques le Grand, mort Mab. an. i. eg. n.

en Décembre 1096. Mais il le survécut de quelques an-
**'

nées; puisqu'il a fait deux vers à sa mémoire, lorsqu'il s'ap-

perçut que peu de temps après sa mort, Corbie commença
à perdre quelque chose de son ancien lustre. Il n'y a au
reste aucune preuve, qu'il ait vécu au-delà de ce siècle.

Nous ne connoissons point d'autre ouvrage de Nevelon,

que son Martyrologe, ou Nécrologe; car il peut porter

l'un et l'autre titre par les raisons qu'on va voir. ' Ce n'est act.t.G.pr.n.i7a

pour le fonds, à proprement parler, qu'un abrégé du Mar-
tyrologe d'Adon Archevêque de Vienne, comme l'a ob-

servé M. Châtelain d'après Dom Mabillon. Après y avoir

marqué à leurs jours les Saints, dont l'Eglise célèbre la

mémoire dans le cours de l'année, il y fait aussi mention,

suivant l'ordre des jours, de divers autres Saints, sur-tout

de ceux du diocèse d'Amiens, et de ceux dont les Reli-

ques reposoient dans l'église de S. Germain d'Auxerre. Il

a porté l'attention à l'égard de ceux-ci, jusqu'à marquer
leurs fêtes, et à écrire la pompe ou solennité, avec la-

quelle on les y célébroit. Ce n'est pas encore tout. Voici

quelque chose de plus, et en quoi l'ouvrage de Nevelon

peut porter tout ensemble le titre do Martyrologe et de

Nécrologe.

Sa dévotion envers les Saints l'aianl engagé à leur con-

sacrer la partie qui les concerne : sa reconnoissance envers

les amis de son monastère, l'a porté à leur y donner aussi une
place honorable. De façon qu'il rappelle la mémoire des

Abbés , des moines , des fondateurs , des bienfaicteurs

,

des Evêques, des Clercs, des Seigneurs laïcs, qui ont

fait quelque bien, ou qui sous quelque titre que ce puisse

être, ont été en liaison avec la Maison de Corbie. Il n'y a

pas non plus oublié les Abbés de S. Germain d'Auxerre.

Nevelon a travaillé par-là tout à la fois, et à augmenter
la dévotion envers les Saints, en faisant connoître leurs

noms et leur mérite, et à garantir d'un entier oubli ceux

qui nous ont été précédés, en conservant à la postérité leurs

actes plus mémorables. En lisant ce qu'il en a écrit, il est
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Montf. bil). Ijili. |

1407.1.

Mon. gaii. aisé ' (l'y reconnoître la plume d'un Auteur qui ne respi-

roit que la piété, et un zélé ardent pour l'exacte disci-

pline.

' On conserve encore aujourd'hui à Corbie l'original de

son ouvrage, dont l'écriture est reconnue pour être du XI
siècle. Aussi croit-on qu'il fut fait, ou au moins commencé
en -1089. On y voit en tête une miniature dans le goût de

ce temps-là, qui annonce le dessein qu'avoit l'Auteur de le

dédier et consacrer à S. Pierre, Patron titulaire de l'ab-

baïe de Corbie. Ce Prince des Apôtres y est représenté

assis dans une chaire, des clefs en une main et l'autre éten-

due. Au bas est l'humble Nevelon dans son habit monasti-

que, la tête découverte, qui lui présente son livre avec

une profonde vénération. Après quoi vient la préface do

l'Auteur, qui y souhaite que le fruit de son travail puisse

être un motif auprès du S. Apôtre, et de tous les amis

de Dieu, pour lui obtenir le pardon de ses péchés, et

qu'en même temps son exemple en porte d'autres à tra-

vailler suivant leur pouvoir, pour l'ornement et le bien en

général de l'église de Corbie.

Jusqu'ici l'on n'a presque rien imprimé de l'ouvrage de

Nevelon. Seulement Dom Mabiilon en a détaché quel-

ques traits historiques, qu'il a fait entrer dans ses Annales

et autres écrits. ' Le plus considérable est celui qu'il copie

sur la translation des Reliques do S. Gentien, qui se fit à

Corbie vers l'an 890.
' M. du Cange a rangé au nombre des monuments dont

il s'est servi pour son Glossaire latin, le manuscrit de la

bibliothèque de S. Germain des Prés, cotté 394, dont

il énonce le titre en ces termes : Nevelonis Carbeiensis Mo-
nadd, varia Vatrum loca. Expressions qui donnent à en-

tendre, que c'est un recueil d'endroits choisis des Pères,

que Nevelon avoit fait pour son usage.

Po«s. app.t.i.p. S'il falloit s'en rapporter ' à Possevin, et d'après

™
/ ;J'

p"',:
3 ;': lui à Vossius, Nevelon auroit eu à Corbie pour confrère

ÎV r"''ii^2
"'^'' ^^ contemporain le moine llillin. Auteur d'une vie en vers

et en prose de S. Foillan, ou Foignan, Evêque et Mar-

tyr, lort peu connu d'ailleurs; car il ne s'agit pas. de saint

Foillan Abbé de Fosse en Dnibanl, qui ne fut jamais Evô-

MmI). .111.1. 7t. n. que. Mais ' cet llillin étoit moine de Corwei en Saxe, et
^

non pas 'de Coibie en Franco. H vivoit eiïectivement à la

Mal), acl. f. (

48(5. 487.

Du Gang. gl. ind.

auc.

(
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fin de ce XI siècle, et avoit du talent pour les Lelres;

puisqu'il exerçoit dans son monastère l'emploi d'Ecolatre.

'
11 en fut tiré en iHO, et établi Abbé d'Oltenslaw. Ainsi n. in.

il n'entre point dans notre dessein. Ce qui a trompé Pos-

sevin et Vossius, est d'une part le mot latin Corbéia, qui

signifie indistinctement Corbie et Corwel; et de l'autre, la

qualité de disciple de Sigebert, qu'Hillin porte dans l'ins-

cription de la préface de son écrit, qu'il adresse à Sigebert

même, en lui donnant le titre de Maître. On a dit ailleurs,

et on le verra plus en détail dans la suite, que celui-ci

enseigna plusieurs années avant la fin de ce XI siècle à

S. Vincent de Metz d'où il retourna à Gemblou, lieu de

sa profession monastique.
' DoM Mabillon a publié des morceaux du traité Mab. de re dip. i.

d'un Anonyme, qui mérite d'autant mieux de trouver pla- 6;^;oi8"6i9.'n'.

ce dans une Histoire literaire, qu'il regarde plus directe- *>'•

ment la lilerature. Le traité, qui se trouve dans un manus-

crit de la Cathédrale de Metz ancien de près de six cents

ans, a été fait sous le Pontificat d'Urbain II. Son Auteur

par conséquent appartient à la fin de 'ce siècle. Il est inti-

tulé Syntagmata dictandi: titre composé d'un mot grec e.t

d'un autre latin, dont il seroit difficile de rendre en notre

langue l'énergie. Mais on la fera suffisamment sentir en di-

sant, que ce sont des règles pour apprendre à écrire des

letres familières, ou autres, diriger des bulles de Papes,

des diplômes de Rois, et autres Souverains, ou grands

Seigneurs laïcs: ' auxquels seuls, selon notre écrivain, il p. 019.

appartient de donner des diplômes et privilèges.

Nous avons rendu compte dans quelques-uns de nos

volumes précédents, de divers recueils de formules pour

des letres et des chartes de différentes sortes, recueils en

un style extrêmement barbare et grossier. Il n'en est pas

de même ici. Le traité que nous annonçons, est en un fort

bon style à tous égards ' et fait pour prescrire les forma- p. ei».

lilés requises suivant l'usage, dans les letres de toute es-

pèce, ' les bulles, les diplômes. Il entre dans le détail p. cis».

des différentes inscriptions, qu'il faut mettre à la tête des

letres, ' et en produit des exemples tirés des Anciens. II p. «s.

enseigne à celui qui écrit, les circonstances, où il se peut
nommer le premier, et celles où il doit faire cet honeur
aux persones à qui il écrit. ' Il prescrit encore la manière p- «s-

Tome VIII. Ffff
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dont les Papes, les Evoques, les Abbés doivent commen-
cer leurs letres, et comment il faut commencer celles

qu'on leur adresse. Il en use de même par rapport aux

bulles et aux diplômes ; marquant toutes les principales for-

malités qui y doivent entrer, jusqu'aux différentes dates et

aux monogrammes. Et afm de rendre ses règles plus aisées

à être réduites en pratique, il donne des modèles de tout

ce qu'il prescrit. A l'égard des monogrammes, il en pro-

duit des Papes Léon, apparemment Léon IX, Grégoire

VII, et Urbain II, ce qui fait croire avec beaucoup de

fondement, que le petit écrit fut dirigé sous ce dernier

Pontife. Quel qu'en ait été l'Auteur, on ne peut discon-

venir que ce ne fût un homme d'érudition, de grand ju-

Hist. lit.deiaFr. gemeut, ' et qul avoit le talent de bien écrire.
t. 7. pr. p.74. Depuis que nous avons donné la notice d'un Roman

d'Ogier le Danois, qui se trouve dans l'Avertissement en

tête de notre VII volume, juous en avons découvert un

autre du même Chevalier, qui nous paroît encore plus

ancien, que celui dont nous avons déjà parlé. C'est ce qui

nous engage à en dire un mot à la fm de ce XI siècle,

temps auquel il appartient vraisemblablement. Que ces

deux Romans soient différents l'un de l'autre", quoique

sur le même sujet, et en même mesure de vers qui sont

de dix syllabes, on n'en peut douter en rapprochant les

uns des autres les vers par où ils finissent. Nous avons

copié ailleurs la fm de celui dont il a déjà été parlé ; et voi-

ci les derniers de celui qui a été nouvellement découvert.

Apres sa fin fu a Hials enterrés

Les Lui Beneoit de cui fu tant amés.

Jo Cancbon fine plus avant n'en aurés

Dés le vos mire qui escouté l'avés

Et me n'oblie qui les vers ai contés.

Ce Roman est écrit sur velin, en un volume m-8». qui

est à la bibliothèque de Marmoutier. Il n'a point de titre,

soit que le premier feuillet où il [étoit, en ait été arraché,

ou autrement. Mais on lit à la fm les paroles suivantes,

qui annoncent le Roman dont il est question : explicit la

Chevalerie de Ogier de Danemarche. Les premiers vers

du Roman sont conçus de cette sorte :

n i 1
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Oies Signors qna Jesu bien vos face

Li glorious li rois esperitable

PlaistvosoirCanchondegrantbarnage

C'est d'Ogier li Duc do Dauemarche.

On voit ici toutes les marques des plus anciens Romans,

telles que nous les avons spécifiées autre part : la rudesse

et grossièreté du langage, la mesure des vers, la rime

uniforme et repétée dans plusieurs vers de suite. De [façon

qu'on ne peut raisonablement douter, que celui-ci ne soit

tout au moins de la fin du XI siècle. Quiconque est versé

dans la Romancerie, et voudra se donner la peine d'en

conférer les vers ci-devant copiés, à ceux que Rorel rap-

porte de l'autre Roman d'Ogier le Danois, conviendra

même que celui dont il s'agit ici mérite la préférence

sur l'autre par rapport à l'ancieneté. Il ne doit point au

reste paroître surprenant de voir deux anciens Romans sur

le même sujet. Il étoit effectivement assés] ordinaire en ces

temps-là, ' comme nous l'avons observé ailleurs, que di- p- 73. 74.

vers Poètes Romanciers prissent le même Héros, ou le

même événement, pour en faire la matière de leurs versi-

fications. C'est ce qui est constaté par les deux Romans
de Perceval, les deux d'Alexandre, les deux ou trois sur

la journée de Roncevaux, les trois ou quatre au moins

de Godefroi de Bouillon, et peut-être encore d'autres.

Il faut placer tout à la fin de ce siècle, par les

raisons qu'on va voir, un Pierre moine de S. Florent de
Saumur, et Curé de la ville; car il arrivoit souvent que
les Cures fussent alors desservies par des moines. Pierre

s'est fait connoître à la postérité par un écrit qu'il fit sur

les bruits fâcheux qu'on faisoit courir de son temps, con-

tre la réputation du B. Robert d'Arbrisselles. Trop crédule

dans ces sortes de discours, qu'on ne devroit croire que
sur des preuves certaines, et peut-être trop facile à s'en

alarmer, il prit le parti d'en écrire, soit à Robert même,
' comme firent Marbode Evêque de Rennes et Geofroi Marb. ep. | oof.

Abbé de Vendôme, soit à une tierce persone. • L'écrit de 1" Menag'h. de

Pierre avoit subsisté jusqu'au dernier siècle inclusivement, sat.i.a c.i9. p.

Alors le P. Vignier de l'Oratoire, qui en étoit en posses-

sion, comme de tant d'autres monuments anciens, eut la

Ffffij
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complaisance de le supprimer, ù la prière de Jeaiuie de

Bourbon Abbesse de Fontcvrauld. C'est ce que M. Ménage

atteste avoir appris de MM. d'Hcrouval, de Sainte-Heuvc

et de Dom Luc d'Acheri, auxquels le P. Vignior l'avoit

B»y. F. p.903. avoué lui-mêmc. ' M. Uayle, ou ceux qui ont augmenté

son Dictionaire après lui, n'ont pas manqué d'y insérer

en entier cet endroit de l'histoire de Sablé, et d'y faire des

gloses assorties à leur génie.

Mais après tout, poun|uoi supprimer cet écrit do Pier-

re de Saumur? Disoit-il quelque chose de plus, que ceux

de Marbode et de Geofroi de Vendôme? On le feroit

croire par cette suppression. Il y a néanmoins toute appa-

rence qu'il n'avoil point d'autre fondement que les deux

autres: c'est-à-dire les discours vagues du vulgaire qui est

toujours plus porté à croire le mal que le bien. Ainsi l'on

n'en auroit pu rien tirer de desavantageux contre le B. Ro-

Diss. apo. du B. bcrt. ' G'cst cc qu'uu écrivain sçavanl et poli a montré dans
R^. c. 4. p. 103-

yjjg Dissertation apologétique en faveur de ce pieux fonda-

teur de l'ordre de Fontevrauld. Qu'il nous soit cependant

.

permis, sans prétendre rien diminuer du mérite de cette

apologie qui a été fort bien reçue du public, de faire ob-

server, que son Auteur impute à Pierre de Saumur un

raoïif également faux et contraire à la charité. Circonstan-:

ce qu'il importe d'éclaircir ; et nous parviendrons mieux

par-là à faire voir, en quel temps précis Pierre écrivit,

p. lOi. 105. ' Le Dissertateur suppose, qu'il le fil par un esprit de

pique et d'animosité, en conséquence du différend qui s'é-

leva entre son monastère et le B. Robert au sujet du lieu

où fut fondée l'abbaïe de Fontcvrauld. Mais c'est ce qui

ne se peut soutenir, et en voici la raison sans réplique, i

Mart. am. coll. i. 'Cette fondation ne se fit qu'eu 1101, ou tout au plutôt

an.''i. e»**n! m' l'année précédente ; et le différend à ce sujet ne put naître

plutôt. Or l'écrit de Pierre de Saumur avoit précédé cel-

te date, au moins de deux ans. Ce ne fut en effet que

dans le cours des missions de Robert, qui les commença

dès les premiers mois de l'année 1096, que les langues

médisantes attaquèrent sa réputation. A mesure qu'il con-

vertissoit des femmes et des filles, plusieurs s'attachoient

à lui; et il souffrit qu'elles le suivissent. Voilà l'origine et

la vraie occasion des bruits fâcheux qui coururent contre

ce zélé Prédicateur; et ce fut en ce temps-là que Marbo-
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de de Rennes et l'Abbé de Vendôme lui écrivirent leurs

letres, comme il paroît en particulier par celle de Marbo- •

de. 11 y a d'autant moins lieu de douter, que ce fut aussi

au même temps qu'écrivit Pierre de Saumur, qu'il est plus

certain, qu'aussi-tôt que le B. Robert se fut retiré à Fon-

tevrauld, tous ces faux bruits tombèrent; et tout le mon-
de conçut de la vénération pour le serviteur de Dieu.

Comment donc Pierre de Saumur, qui étoit plus à portée

d'en être instruit, qu'une infinité d'autres, n'étant qu'à trois

petites lieues de Fonlevrauld, auroit-il osé écrire des cho-

ses qui étoient alors reconnues pour fausses, et démenties

par une conduite, non-seulement irréprochable, mais en-

core digne de respect et de vénération?

Il est au contraire à présumer, que le curé de Saumur
entra dès-lors, à l'égard du B. Robert d'Arbrisselles, dans
les mêmes sentiments que l'Abbé de Vendôme : c'est-à-dire

qu'ils devinrent l'un et l'autre ses amis, et augmentèrent
le nombre de ses partisans. ' L'Auteur de la Dissertation Diss. apo. ib. p

apologétique nous en fournit lui-même des preuves, en
^^

parlant de l'estime singulière que le jeune Suger, depuis
Abbé de S. Denys, prit pour h B. Robert, au monastère
de S. Florent de Saumur, où il faisoit ses études dès
1400. Quant à Geofroi de Vendôme, il ne faut que lire

la vingt-quatrième et la vingt-sixième letre de son premier
livre, pour se convaincre de son estime et de son attache-

ment pour Fonlevrauld.
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GODEFROI DE BOUILLON,
Roi de Jérusalem.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

Godef[roi, qui a fourni la matière à tant de Ro-
mans ' François et italiens, et que presque tous les

écrivains de la première Croisade ont pris pour leur Hé-
ros, n'a point eu cependant jusqu'ici un seul Auteur, qui

ait donné son histoire complète. Le peu qu'en ont écrit

par occasion MM. les Abbés Fleuri, de Choisy et le P.

Maimbourg, n'est propre qu'à faire désirer de voir un aussi

riche sujet, traité avec une juste étendue par quelque ha-

bile plume. Dieu veuille, que ce que nous en allons dire

à notre tour, puisse faire naître ce dessein, et que l'exécu-

tion le suive de près. Si la vie de cet incomparable Hé-
ros présente de mémorables événements pour l'Histoire

militaire, ecclésiastique et civile, elle en offre aussi pour

l'histoire literaire. C'est à ceux-ci que nous nous arrêterons

plus particulièrement.

Tyr.i. 9.n. ' Il étoit fils ' aîné, selon Guillaume de Tyr et Ordric-

l.p'îsoé.sœ.m Vital, ou seulement puisné selon d'autres d'Eustache II

Ecd.'BeTglp.as?-
Comte de Boulogne et de Lens, l'un des plus puissants

259. 262. 263 | Scigueurs, , et des plus braves capitaines de la Belgique
Boll. 13. Apr. p.

"
. •/>. ,»jf.,. 1 1

142. n, 4. en son temps, qui se fit autant de réputation dans les pra-

tiques de la piété Chrétiene, que dans la profession des

armes. Sa mère, qui se nommoit Ide, et qui ne se rendit

pas moins célèbre par sa vertu, que le (^omte son mari,

étoit fille de Godefroi le Grand, ou le Barbu, Duc de la

Hist. lit. de la Fr. 1 ' Nous aTons observé ailleurs, qu'il se trouve cflcctivement au moins trois ou
t. 7. pr. p. 77. 78. quatre anciens Romans de Gvidpfroi do Bouillon en notre vieille langue françoise. On

connoU d'ailleurs Jérusalem délivrée, ou Ooilcfroi, le plus excellent Poëme du Tasse,

et la Syriade, ou des expéditions de Godefroi de Bouillon dans la Terre-Sainte en
douze livres, par Pierre Angeli de Barga, autre Poète Italien.

Mir. cod. don. p. 2 ' Ide sa mère dans une de ses Chartes le nomme le premier de ses trois flls; mais
223. 22t).

j| jng „^g autre elle nomme Eustache son frère avant lui.

Will.
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basse Lorraine et de Bouillon, qui épousa en secondes

nopces Beatrix Marquise, ou Comtesse de Toscane, et se

trouvoit par-là nièce du Pape Estiene IX, et sœur du Duc
Godefroi le Bossu, qui épousa l'illustre Mathilde, fille

unique, et héritière de la Comtesse Beatrix. ' Par Mathil- Spic. t. 7. p. 58*.

de son aïeule paternelle, fille de Gerberge et petite-fille ^.'asl!^"
''*' ^'

de Charles, premier Duc de la basse Lorraine, et fi*ere

de Lothaire Roi de France, notre Héros descendoit de

nos Rois Carlovingiens, et par son aïeule maternelle, de

ceux de Lombardie. C'est sur ce principe, ' qu'Ordric-Vital ord. vit. i. 4. p.

et l'Historien de la B. Ide attestent, que le Comte Eusta- ^\^f-
""• •"•

che son perc étoit de la race de Charlemagne.
' Godefroi naquit à Boulogne sur mer à l'extrémité de wui. Tjt. i. 8. n.

la Picardie, ou plutôt à Basy dans le Brabant françois, et MJ'ib. p^|
eut pour fi-eres Baudouin, qui lui succéda dans la suite au Boii. ib. p. ua.

roïaume de Jérusalem, et Eustache, qui hérita des comtés

du père, et contracta alliance avec Marie d'Ecosse dont il

vint une fille unique, nommée Mathilde, qui épousa Estie-

ne de Champagne, depuis Roi d'Angleterre, à la mort
d'Henri I. ' Guillaume de Tyr, et quelques autres écrivains wni. Tyr. i. «. n.

donnent encore à Godefroi un troisième frère nommé ^ '2^'"
*^*"*' '*°"

Guillaume, que les Généalogistes comptent pour la sou-

che des derniers Ducs de Lorraine. ' Mais une généalo- Mir. not. ecci.

gie écrite vers l'an 4095, ne reconnoît que trois fils du c^d^Xi?^!m
Comte Eustache et de la Comtesse Ide, Eustache, Gode- 2'^-229. sub.

froi et Baudouin. De même, ni la Comtesse Ide aïant oc-

casion de parler de ses enfants, ni Godefroi parlant de ses

frères, ne nomme jamais ce Guillaume. Quoiqu'il en soit

de ce quatrième fils du Comte Eustache, ' Godefroi eut ord. va. 1. 4. 7.

une sœur, nommée Praxede Adélaïde, qui épousa Henri
Êe,.i^"'ehf*'an'

IV Roi de Germanie, puis Empereur, mais que ce Prin- ^095 l' Dod.' chr.

ce deshonora de la manière la plus outrageante.
an.ioaa.

La providence, qui le destinoit à de grandes choses,

le fit naître avec toutes les dispositions nécessaires du cœur,

de l'esprit et du corps, pour soutenir glorieusement sa des-

tination. Bien-tôt ' on découvrit en lui des inclinations com- Rob.ges. Fr.1.9.

me naturellement portées à la vertu, un riche fonds de Ç'ai'^'p.^st. f^.'

bonté, de générosité, de compassion, même pour les coupa-
J',-^*'.^*'''."^-

blés, de douceur, de modestie, d'humiUté, de crainte de wilTryi-. i. 9. n.

Dieu, une probité de mœurs exernlc de nuages et de va- p.'757''|Mâ'rm.'dé

riation, un esprit aisé, vif, pénétrant, élevé, capable des "^''
^îf

1"
ul^i"

chr an. WJJ.
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plus grandes entreprises, une grandeur d'ame qui avoi! peu
d'exemples, un courage intrépide, soutenu d'un tempera-

inent iort, robuste, et d'une dextérité admirable : en un
mot toutes les grâces naturelles qui font ce que le beau

monde appelle les charmes et les agréments de l'esprit et

du corps. Perfections qui toutes réunies en la persone de

Godefroi, y faisoient remarquer beaucoup de ressem-

blance, sur-tout pour les caractères de l'esprit, avec Cliar-

lemagne, dont il descendoit, cui vcrc plurimus inerat Ca-
rolus, lam sanguine quam mente. Avec tant d'heureuses

avances le jeune Godefroi ne pouvoit faire que de mer-
veilleux progrès dans l'exercice des armes, et l'intelligen-

ce des affaires, auxquelles on prit soin de le former.

isari.gcs.Tan.ib. ' Il excella dans les imes et les autres, sans que l'émi-

1

Mab. ib.
nente piété, dont il fit toujours profession, en souffrît

d'affoiblissement. Sa conduite étoit si réglée, qu'on l'auroit

aussi-tôt pris pour un supérieur de moines reformés, que
wiii. Tyi. ib. 11. pour uu Capitaine, ou Général d'armée. ' Il trouvoit tant

d'attrait à l'église, qu'il y demeuroit après l'office fini,

jusqu'au point de faire impatienter ceux qui dévoient man-
ger à sa table. Rien de plus digne de louanges, que l'al-

liance admirable qu'il sçavoit faire de deux professions, in-

compatibles en apparence aux yeux de la plupart du mon-
Rad.gM.Taii.ib. de. ' S'agissoit-il de l'art militaire? Il y brilloit autant que

le Comte son père, qui .s'y étoit fait une brillante réputa-

tion. Etoit -il question du culte de Dieu? Godefroi s'en

acquittoit avec la même piété que sa propre mère, qui

Mait. i.n.T. t. \. passoit dês-lors dans le pais pour une Sainte. ' Il regretoit,
'"'

comme il s'en explique lui-même, de ce que la profession

des armes qu'il étoit obligé de suivre, l'empêchât de s'ap-

pliquer aux choses divines, autant qu'il l'auroit souhaité.

, C'étoit pour y suppléer, et avoir plus de part aux bonnes

œuvres des serviteurs de Dieu, qu'il se portoit volontiers

à les obliger, et leur faire du bien. II en avoit reçu l'exem-

Mii. iioï. ib. 1). pie de ses pères, ' qui sont reconnus pour fondateurs, ou'

î M^y^ii^iiaw bienfaicteurs de plusieurs monastères.

Bon. 13. .\pr. p. ' La bienheureuse Ide avoit été trop bien instruite des
iw.n. 2.

Lctres en sa jeunesse, pour négliger d'en faire aussi inslrui-

Oni. Vit 1.7. p. le ses enfants. ' Baudouin s'y rendit habile, suivant le témoi-

Guib. «is. Kl. I. gnage d'un Historien proche du temps. ' Mais Godefroi le

'*•
'

'• surpassa en ce point comme en tant d'autres. II est visible
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' par sa letre au Prince Boemond, laquelle lui étant par- wiu.Tyi. i in,

liculiere, ne peut faire une preuve équivoque, qu'il par-

loit aussi purement Latin, qu'aucun autre écrivain de son

temps. On juge la même chose ' par une de ses harangues, 1.5. n.r.. "''^

que Guillaume de Tyr a eu soin de nous conserver. S'il

a dicté lui-même les Chartes que nous avons de lui, 6n

y trouve une autre preuve de ce " que nous avançons ici,

et dont on ne doit pas douter.

A la connoissance de la langue latine, ' il joignoit celle otto. chr. 1. 7. c.

de la romance, ou anciene Françoise, et de la teutonique. lawf^Àib/chri

Il possedoit môme toutes les beautés dont elles étoient î"48q " ^^' ^'

alors susceptibles l'une et l'autre, et s'en servit effective-

ment plus d'une fois à la Croisade, pour appaiser les diffé-

rends et querelles qui s'élevoienl entre les François et les

Allemans.

La solidité de sa piété ne permet pas non plus qu'on

doute, qu'il ne fût fort instruit de sa religion. Nous en

avons un autre indice, qui bien que pris des choses assés

communes, fait néanmoins préjuger avantageusement de

ce qui se passoit dans les plus importantes. ' Godefroi ne wui.Tyr. 1. a.n.

voïoit point d'images et de figures dans les églises, qu'il
'

ne voulût sçavoir ce qu'elles représentoient. A cet effet il

s'adressoit aux Clercs et autres persones qui lui parois-

soient plus instruites, et les prioit de l'en instruire lui-mê-

me. Le brillant personage, qu'il fit en tant d'occasions,

soit dans les combats, ou dans les campements, soit aux
sièges de villes, ou dans les négociations, soit enfin dans
le bon gouvernement du roïaume de Jérusalem, quoique
son règne fût très-court: tout cela annonce, qu'il posse-

doit toutes les belles connoissances convenables à un grand
Capitaine, à un habile Politique, à un sage Souverain.

Tel étoit Godefroi ' lorsqu'en d076 à la mort du Duc umh. Sch. «n.

Godefroi le Bossu, son oncle maternel, il .lui succéda dans J^ljif^îr not

le duché de Bouillon, dont il prit aussi-tôt le titre, sous '(^jiPi-.isfde^r'.

lequel il est le plus connu, et qu'il a glorieusement im- »• ' i'-
^»-^''-

morlalisé. Il devoit lui succéder aussi dans ses autres Etats
;

puisque cet oncle n'aïant point d'enfants, l'avoit adopté
pour son fils, et établi son héritier. Mais le Roi Henri IV
regardant les fiefs de cette succession comme lui étant dé-
volus, revêtit Conrad son propre fils du duché de Lor-
raine, et donna au jeune Godefroi le marquisat d'Anvers,

Tome VIII, G g g g
4 c
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par un espèce de dédommagement. Dans la suite cepen-

dant Conrad aïant donné sujet de mécontentement au Roi

son . père, ce Prince lui ôta la Lorraine et la rendit à Go-
Maim. ib. p. 143. defpoi, à qui elle appartenoit de droit, ' et qui d'ailleurs

l'avoit bien méritée, par les services signalés qu'il avoit

rendus à Henri, comme on le va voir par la suite.

On distinguoit alors entre la haute et la basse Lorraine.

Mais la haute Lorraine n'éloit presque connue que sous

le nom de Mosellane; et par la dénomination de Lorraine

on n'entendoit que la basse, qui n'étoit autre que le du-

ché de Brabant. Dans la suite le nom de Lorraine passa

à la Mosellane, qui le retient encore. C'est ce qui commen-
Mart. il), t. 3. p. ça cc Semble, ' dès le temps de Jaques de Vitri, qui fai-
^^'

sant l'éloge de notre Héros, le qualifie Duc de Brabant
;

quoique tous les Historiens qui l'avoient précédé, lui don-

nent le titre de Duc de Lorraine.

Une des premières occasions où Godefroi signala son

wiii.Tyr.ib.n.7. Héroïsmc ' fut uu combat singulier, qu'on le contraignit

de soutenir contre un autre jeune Seigneur du païs son

parent. Ils étoient en différend au sujet d'une terre considé-

rable; et il fallut le terminer par cette voie meurtrieie, ce

qui n'étoit alors que trop ordinaire, sur-tout parmi la

Noblesse. Le jour venu pour l'action, les deux champions en-

trent en lice, en présence de Henri Roi de Germanie et

de toute sa Cour. Le combat est soutenu de part et d'autre

avec beaucoup de valeur. Chacun s'efforcant de vaincre,

Godefroi porte à son adversaire un si rude coup que son

épée se casse en deux sur le bouclier de celui-ci. Alors

les spectateurs voïant que les parties n'étoient plus égales, tâ-

chent de les faire entrer en composition. Mais l'une et

l'autre le refuse. Godefroi ranime son courage; et se servant,

comme il peut, du morceau d'épée qui lui reste, il en frap-

pe si rudement son concurrent à la temple gauche, qu'il

le renverse demi-mort. Il le desarme aussi-tôt; et se voïant

maître de sa vie, au lieu de la lui ôter, il prie les Seigneurs

présents de venir la lui sauver, en le faisant consentir à ; une

paix convenable. La générosité que Godefroi fit paroître

en cette rencontre, lui fut encore plus honorable que sa

valeur; et l'une et l'autre lui acquit une gloire immortelle.

Maim. ib.
I
wiii. ' Il entra ensuite dans les armées du Roi Henri, depuis

nyr. ib. t. 8. Empereur et servit ce Prince avec beaucoup de bravoure

c *
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et de succès. Il fut de la bataille qui se donna en Saxe

en 1080; et l'on ne jugea persone plus propre que Godefroi,
*

à qui l'on pût sûrement confier l'aigle impériale, on l'élen-

dart, qu'on portoit devant le Roi. ' Déjà celui-ci voïoit Benh. chr. an.

son armée défaite, et les Saxons pleinement victorieux,
'^'^

'
^""^p- '•*•

si Godefroi n'avoit rendu leur victoire inutile, ' en tuant Wiu. Tyr. u>.

de sa propre main le Roi Rodolfe, qui faisoit le sujet de

la guerre. ' Au bout de trois ans le Roi Henri toujours irri- Berth.ib.an.i082

té contre le Pape Grégoire Vil, aïant mis le siège de- fi. Vv^.' p. îsf.'

vant Rome et y aïant perdu beaucoup de temps, Gode- ^^

froi trouva enfin le moïen d'y entrer le premier, et en ou-

vrit les portes aux assiégeants. Service signalé qui mit Henri

en état d'eflecluer le dessein qu'il avoil depuis longtemps

de se faire couroner Empereur, ce qui se fil à Pàque de

l'année suivante.

Il arriva cependant, que celui qui avoit si avantageuse-

ment servi ce Prince, se trouva dans une espèce d'obliga-

tion de lui déclarer la guerre. ' Henri aïant horriblement Berth.ib.an.io»

outragé l'impératrice Praxede Sœur de Godefroi, ce Hé- i^^^'''-

ros infiniment sensible au point d'honeur, ne crut pas

devoir laisser un affront de celte naliire sans avoir justice. ' Il Ord. va. i. 7. p.

arma donc contre l'Empereur, et fut assés heureux pour
^**'

le battre, et le mettre en fuite.

' A la faveur de celle guerre, Thierri surnommé le Spic.t.i2.p.284.

Grand, Evéque de Verdun, tenta de tirer de la dépen-

dence du duché de Bouillon le Comté de Verdun, ' qui Mart. anec. 1 1.

en dépendoit efleclivemenl, comme on le voit à n'en pas
p-^^*^-

douter, par les Statuts de l'aïeul maternel de notre Héros,

pour tenir dans le devoir les Avoués de celle église. ' Afin spic. ib.

de mieux réussir dans son projet, Thierri engagea l'empe-

reur à établir Vicomte de Verdun Albert Comte de Namur,
Seigneur puissant et reconnu pour ennemi de Godefroi.

Albert soutenu par les troupes de l'Evêque de Verdun,

va assiéger Bouillon. A celle nouvelle Godefroi y vole

avec son armée, el en fait lever le siège, après y avoir

tué beaucoup de Noblesse. Ensuite par représailles, Go-
defroi aïant délivré Henri Comte de Grandprey, que l'E-

vêque de Verdun tenoit en prison, le lâcha sur les terres

de son église, et bâtit de son côté une forteresse à Slenai,

qui éloit à lui sur les confins du même diocèse. La guerre

s'allume de nouveau ; et Thierri aidé du Comte Albert et

Ggggij
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d'autres troupes auxiliaires, va mettre le siège devant

p. 285. Stenai. ' On combat de part et d'autre avec tant de valeur,

qu'aucun des deux partis ne se peut glorifier d'avoir rem-

porté la victoire. Godefroi envoie Eustache et Baudouin

ses frères lever des troupes en France et en Allemagne,

et avec ce renfort marche au secours de Stenai, dont l'E-

vêque de Verdun est contraint de lever le siège. C'étoit en

la quarantième année de l'épiscopat de Thierri vers 1086;
et les choses demeurèrent en cet état jusqu'au temps do

la publication de la Croisade.

p.292|Maim.ib. ' Alors Godefroi animé d'un esprit de piété, prit le parti

p. 144.
jjg tourner ses armes contre les ennemis du nom Chrétien,

et s'y engagea par vœu. Dès ce moment il fut délivré d'une

fièvre lente, que lui avoient laissé les fatigues du siège

de Rome; et sa santé alla toujours se fortifiant de plus

en plus, ce qui lui inspira une nouvelle ardeur pour la guer-

spic. ib. re Sainte. Afin de l'entreprendre avec plus de succès, ' il

.,.f ^, fit généreusement sa paix avec Richer Evêque de Ver-

dun, successeur de Thierri. Non-seulement il lui céda le

Comté de sa ville épiscopale, que Richer par esprit de

reconnoissance transporta sur le champ à Baudoin frère de

Godefroi, et que Baudoin à son dépai"t pour la Croisade,

rendit à l'Evêque par un plus grand trait de générosi-

té; mais il rasa encore la forteresse de Montfaucon,

qu'il avoit construite dans le diocèse de Verdun, et don-

na à cette église les places de Stenai et de Mousay. En
dédommagement l'Evêque et le Clergé de Verdun don-

nèrent au Duc des sommes considérables qu'il emploïa

aux frais de son voïage. Ceux-ci ne suffisant pas encore pour

ibid.
I
Mai t. ain. sa dépense, ' il aliéna à l'église de Liège son beau duché

<o
. . .p. .. j^ Bouillon, moïcnnant trois marcs d'or et trois cents

marcs d'argent.

Ursu. chr. an, ' Après CCS préparatifs, Godefroi comptant encore plus

iM MMm! ^%'. sur le secours de Dieu que sur ses propres forces, partit dès
**••

le printemps de l'année 1096, avec ses frères Eustache et

Baudoin, à la tête de plus de deux cents mille croisés,

tant Frisons, Saxons et Allemans que Lorrains et princi-

Wiii. Tyr. 1. 2. n. palcmcut François. ' Il prit sa route par la Hongrie, après

en avoir obtenu la permission du Roi, qui le traita avec

beaucoup d'honeur. Godefroi de son côté retint son armée

dans une si exacte discipline, qu'elle n'y causa aucun dé-
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gat. ' Il n'en fut pas de même aux approches de Conslanti- "• *-»

nople. Le Duc ayant appris, que l'Empereur Alexis, Prin-

ce fourbe et rusé, y relenoit captifs Hugues le Grand frè-

re de Philippe Roi de France et quelques autres Seigneurs

Croisés, lui écrivit pour le prier de les mettre en liberté.

Alexis le refusa; et malgré la députation honorable que

Godefroi lui fit par politesse, il ne .laissa pas de continuer à

faire .sentir aux Croisés les effets de sa haine contre les La-

tins. Il en fallut venir aux mains ; et les troupes de ce Prin-

ce mal conseillé ayant été battues, ' il craignit pour ses n. ii.ia.

Etats, et comprit les suites de sa fausse politique. Il fit donc

sa paix avec le Duc, et le renvoïa comblé de présents.

Godefroi ayant donné en celte rencontre des preuves de

son intrépidité et de sa grandeur d'ame, eut encore occa-

sion de faire paroître sa douceur et sa modération. ' Le Tud.ges.n-.i.a.

Comte de S. Giles étant arrivé presque aussi -tôt près de P'

Constantinople, avec les croisés qu'il conduisoit, et ayant

reçu du même Empereur des sujets de mécontentement,

vouloit tirer vengeance de sa perfidie. Mais le Duc Godefroi

lui représenta, qu'il ne convenoit point qu'ils tournaâ!sent

leurs armes -contre des Chrétiens, tels qu'étoient les sujets

d'Alexis, et l'engagea à aller trouver ce mauvais Prince,

pour prévenir toute hostilité.

Après que les différentes armées des croisés se furent

réunies pour agir contre les infidèles, si l'on n'élut pas en

forme le Duc Godefroi pour en être le chef principal, avec

Adhemar Evêque du Puy qui en qualité de Légat et de

Lieutenant du Papa y tenoit le premier rang,' il est au wm. Tjp. i. 4. n.

moins certain, qu'il fut regardé comme tel. On ne pouvoit
'^'

efïectivement faire un meilleur choii ;
' puisqu'il réunissoit ord. vit. 1. 9. p.

en sa persone, comme il a été dit, toutes les vertus chré- '^^
1

Ma'™- «•>

tienes, civiles et militaires. Il avoit appris à faire la guerre

à la françoise, et s'y étoit déjà acquis beaucoup de gloire.

Il avoit d'ailleurs une force extraordinaire, dont on rap-

portera quelques traits dans la suite ; et depuis longtemps il

n'avoit paru de Capitaine, qui eût et plus de courage et

plus de valeur. Il méritoit donc à juste titre de conduire

cette multitude innombrable de Chrétiens armés contre les

ennemis du nom Chrétien. ' Aussi en fit-il les fonctions, et wiii. Tyr. ib.

en soutint tout le poids : qui totius exerdtus, dit de lui Guil-

laume de Tyr, un de ses plus fidèles Historiens, quasi sin-

4 3*
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gularis eral columna. Sous un tel chef l'armée chrétiene auroit

fait des merveilles, si les Croisés avoient été plus suscepti-

bles de discipline, et qu'il eût régné plus d'harmonie entre

les Seigneurs qui les commandoient.

i.3.c.ijTud.ib. ' On commença les opérations de la guerre sainte, par

de Àg.' pf^ii!**'' le siège de Nicée en Bilhynie. Godefroi fut le premier

avec le Comte de Flandres, qui l'attaqua, et eut beau-

coup de part à la prise de la ville, qui se rendit par cora-

Wiii. Tyr. 1. 4. n. posiliou. ' Baudouiu frère de notre Duc, qui s'étoit séparé,
^*^'

avec quelques troupes du gros de l'armée, ayant été recon-

nu Prince d'Edesse, où il fonda un puissant Etat, les autres

Croisés s'avancèrent en Syrie, et allèrent faire le siège

Rai.deAg.p.i47. d'Anliochc. ' Ce fut à cette expédition, qui coûta aux

Chrétiens beaucoup de monde et de fatigues, que Gode-

froi signala sa constance et sa valeur : claruit ibi multum
p. 158. D^x Lolharingiœ. ' Dès qu'il approchoit de la ville, il fit

une action héroïque, qui méritoit de ne pas tomber dans

l'oubli. Se trouvant avec douze de ses gents seulement, il

fut rencontré par un parti de Turcs au nombre de cent cin-

quante. Tout autre auroit sans doute tremblé, et peut-être

succombé en pareil cas. Mais l'intrépide Godefroi, dont le

courage étoit supérieur à cette sorte de périls, chargea ces

infidèles avec tant de vigueur, qu'il en tua trente sur la

place, en fit trente autres prisonniers, et mit en fuite les au-

ties, qui périrent dans les marais et la rivière voisine.

< On n'est point surpris d'un exploit aussi prodigieux, lors-

qu'on ht dans les Historiens du temps quelques exemples

choisis de la force extraordinaire, que la nature avoit mise

Tud. ib. 1. 3. p. en ce Héros. ' Ayant rencontré sur le pont d'Antioche du-

144
1 wii'h Tyr.L Tant Ic sicgc de la ville, un Turc encuirassé, Godefroi d'un

5. n.6.
ggyi ^.Qyp (]g cimetére le coupa par le milieu du corps, de

façon que la partie supérieure tomba sur la place, et l'autre

fut emportée par le cheval que montoit ce malheureux. En
une autre rencontre il fendit en deux, aussi d'un seul coup

de cimetére, un autre Turc depuis la tête jusqu'à la selle de

son cheval, qu'il coupa même, et blessa le cheval à l'épi-

Wiii. Tyr. 1. 4. n. ne du dos. ' Daus une partie de chasse qu'il fit un jour par

délassement, avec d'autres Seigneurs Croisés, se trouvant

dans un bois éloigné d'eux, il fit encontre d'un ours de

grandeur énorme, qui alloit dévorer un pauvre homme
qui ramassoit du bois sec. Godefroi naturellement compa-
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tissant, pousse son cheval, et va pour délivrer ce pauvre

misérable. L'ours le voyant venir, quitte sa première proie,

et tourne contre lui toute sa fureur. JVotre Héros en cette

occasion eut besoin de toute sa force et de toute sa dextéri-

té. Cependant le danger augmente par l'obligation où il se

voit d'abandonner son cheval blessé à mort, et de se défen-

dre à pied. N'importe. Il ne perd ni courage ni la tramon-

tane; et ayant trouvé moïen de saisir la bête de la main

gauche, il lui plonge de l'autre dans le ventre son épée

jusqu'à la garde, et vient ainsi à bout de la tuer. Mais il en

reçut lui-même des blessures, qui le conduisirent jusqu'aux

portes de la mort. C'est Guillaume de Tyr, cet Historien

si véridique qui nous a conservé ce mémorable événement.
' Guillaume de Malmesburi le rapporte aussi de son côté, M»im.ib.

comme l'ayant appris d'un témoin oculaire. Mais au lieu

d'un ours il dit que c'étoitun lion.

' Les Croisés se trouvant dans la consternation devant wm. Tyr. i. 5. n.

Anlioche, après' plus de six mois de siège, pensoient se-
*^'

rieusement à le lever, Godefroi, à qui le bruit de ses der-

niers exploits avoit concilié une nouvelle confiance, s'en

étant aperçu, leur releva le courage, et les engagea à

faire de nouveaux efforts. Il y fit lui-môme des prodiges de

valeur : ' ce qui fut suivi d'une victoire sur l'ennemi, et de la n.23.

prise de la ville le troisième de Juin 1098. ' Peu de jours 1. e. n. 7. lo. is.

après il leur fut encore d'un plus grand secours, lorsqu'étant

assiégés eux-mêmes par une armée innombrable de Turcs,

ils se virent réduits à une telle extrémité, que les chefs mô-
mes des Chrétiens étoient résolus de tout abandonner et de

s'enfuir la nuit. Godefroi, qui ne sçavoit rien craindre sous

la protection de Dieu, eut recours à son éloquence, et se-

condé de l'Evoque Adhemar, il réussit par ses pathétiques

remontrances à les retenir. Il n'y eut qu'Estiene Comte de

Chartres qui quitta la partie. ' Les autres reprirent courage; n.t4. i9-a.

et ranimés d'une nouvelle confiance en Dieu par la décou-

verte de la sainte Lance, ils firent un tel effort
,
que le

vingt-huitième du même mois, après avoir extrêmement

souffert pendant vingt-cinq jours faute de vivres, ils mi-
rent les ennemis en fuite, prirent leur camp, et firent sur

eux un butin hnmense.

Après qu'on eut rétabli toutes choses à Antioche, ' Par- 1. s. n. 5 1 Ray. d«

mée chrétiene marcha vers Jérusalem, et y arriva le sep- '^^ p**"-
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liéme de Juin de l'année suivante 1099. Mais elle ne se

tiouvoit plus de genls de service, que vingt ou seulement
douze mille hommes de pied, et tout au plus quinze cents

chevaux : au lieu qu'il y avoit dans la villç, disoit-on, qua-
rante mille hommes bien armés, et fournis de toutes sortes

Tud. ib. 1. 5. 1.. de munitions. ' Godefroi se chai^ea avec Tancrede de

G. |j.'274.
^'' ' l'attaquer par l'endroit le plus fort, tandis que le comte

de S. Giles, le Duc de Normandie et le Comte de Flan-

Maim. ib. dres l'attaqueroient de deux autres côtés. ' Quoiqu'il y eût

parmi les Seigneurs croisés plusieurs Capitaines expérimen-
tés, courageux, intrépides, aucun cependant ne préve-

Tud. ih. p. 811 1 noit aux attaques le duc Godefroi. ' Il se porta à celle de

i8.''it.
^' '"' Jérusalem avec tant de succès, qu'il réussit le premier à en-

trer dans la ville, qui fut prise le quinzième de Juillet sui-

Aib.Aq.ib.p.28i. vant. Lcs infidélcs en étant chassés, ' et les victorieux,

tant les Généraux que les autres, s'amusant au butin, le

pieux Godefroi ne pensa qu'à satisfaire sa dévotion. Ayant
quitté sa cuirasse, et pris un simple habit de laine, il sortit

nuds pieds de la ville, accompagné de trois de ses Offi-

ciers domestiques, en fit le tour, et alla avec beaucoup de

respect visiter le S. Sépulcre, où il rendit à Dieu de vives

actions de grâces, de la faveur qu'il lui faisoit de voir ce

qu'il désiroit ardemment depuis long-temps.

p.28i| wiii.Tji. ' Au bout de huit jours les Seigneurs s'assemblèrent,

ii.^i" 7(u'i'i!.'î!î;
pour choisir un d'entre eux qui fût Roi de la ville et du

fa^'i Malin iiV')' P*'^* ^" procéda par scrutin secret à l'examen des vie et

ii2.iH;_(ii;i.vit'. mœurs de chacun de ceux qui y paroissoient les plus pro-

Jpst'.''Kr"i.'î!'|)! pi'cs. Le résultat n'en fut que glorieux pour le Duc Gode-
say^spi.

.

1. 12. fpQj Dg gQ^te que tous convenant qu'il possedoit éminem-

ment toutes les qualités nécessaires, pour bien remplir c€t-

te auguste dignité, ils l'élurent unanimement Roi malgré

lui. Il consentit néanmoins depuis à son élection ; mais il

ne voulut jamais porter les marques de la roïauté, disant

qu'il ne convenoit pas qu'on lui vît une courone d'or sur la

tète, dans le même lieu où Jesus-Christ en avoit

porté une d'épines pour le salut des hommes. Il refusa pa-

reillement de prendre le titre de Roi, se contentant de ce-

lui de Duc, et d'Avoué du S. Sépulcre. Tous les Histo-

riens, qui ont parlé de celle élection, et dont la plupart

avoient connu personnellement (îodefroi
, y applaudissent

Ml) \.,. ii>. avec les filus grands éloges. ' Il étoil juste, dit l'im, qu'en
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celle occasion Godefroi eut la préférence; puisqu'il étoit

au-dessus de tous les Princes de l'armée, tant par ses ex-

ploits héroïques et ses conseils, que par sa foi et ses ver-

tus. ' Il la méritoit, ajoute un autre, par la raison qu'il noii. ib.

étoit plus propre â donner du relief à la dignité roïale, qu'à

en recevoir d'elle. Car ce n'étoit point les honeurs qui le

rendoient illustre : c'étoit au contraire lui qui relevoit l'é-

clat et le brillant des honeurs. ' Ainsi il arriva, que pour Spio. ib.

un duché qu'il avoit abandonné par piété, la providence

lui rendit un roïaunie.

' Ce roïaume, il est vrai, étoit alors peu de chose, et wiii. tji. ib. n.

ne laissa pas néanmoins de subsister quatre-vingt huit ans.
*"•

Les villes qui en dépendoient étoient en petit nombre, et

séparées les unes des autres par de vastes campagnes. ' Pen- iiaUn. ib.

dant le peu de temps que régna Codefroi, il pensa moins à

(aire des entreprises sur l'ennemi, qu'à conserver les con-

quêtes des Chrétiens, et à y établir une bonne police. Il

se présenta toutefois une occasion, qui fit craindre et res-

pecter lort au loin le commencement du règne du nouveau

Roi. ' Le Soudan d'Egypte irrité de la prise de Jérusalem, wni. tji. ib. n.

assembla une armée innombrable de Turcs, d'Arabes, de /uf^p. '2âl%o3.'

Sarasins, et marcha avec le Roi de Babylone, pour la re-
J"''- oVs '""J*

prendre sur les Chrétiens. Ses troupes, selon divers Au- an.iawiTÙfUb!

teurs, et de l'aveu même de Godefroi dans sa letre au Pa- 5p"At'.*^'p.'

m

pe Pascal II, alloient à quatre-cents mille gents de pied, et
**'•

cent mille chevaux. Le Roi en étant averti, fait faire des

prières publiques pour implorer le secours du Seigneur, et

va avec les autres Princes croisés au-devant de l'ennemi. Ils

le trouvent campé dans les plaines d'Ascalon; et quoique

l'armée chrétiene ne fût que de cin(| mille chevaux et quin-

ze mille hommes de pied, elle attaque cette multitude

d'infîdéles, en lue cent mille sur la place, met les autres i
..jm^

en fuite, et fait sur eux un butin immense. C'étoit le qua-

trième d'Août, peu do jours après l'élection de Godefroi;
' et dès lors les Emirs, ou Princes d'Ascalon, de Césarée Aib. a.|. i. 7. p.

et de Ptolémaïde rechercheront son amitié, et se rendirent
^^'

même ses tributaires.

' Après celte triomphante expédition la plupart des Sei- Aviii.ryi. ib. n.

gneurs croisés s'en retournèrent en leur pais; et Godefroi ^"^ '"' ''"'

tourna tous ses soins au bon gouvernement de son nouvel

Etat. Sa piété le fit commencer par le spirituel. Il y fit éta-

Toiiw MIL II h h h
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n. 9 lAib. Aq. I. blir uo Patriarche, ' fonda el dota richement deux Cha-
"*

pitres de chanoines; Tun dans l'église du S. Sépulcre, l'au-

tre dans l'église du temple, et un monastère dans la vallée

de Josaphat. Il plaça dans ce monastère les moines qu'il

avoit amenés avec lui, après les avoir tirés des maisons les

mieux réglées, et qui pendant toute sa route lui faisoient

wui. Tyr. ib. n. le Service divin, aux heures du jour et de la nuit. ' Après

3. p. SK'fÂTsis. quoi il travailla à donner à ses sujets un Code fixe, qui
de fer. ci. p. 13. jg„p servît de régie dans les affaires civiles. C'est ce qu'on

nomme les Assises, ou bons usages du roïaume de Jérusa-

lem, et dont il sera parlé plus en détail dans la suite.

Maim. ib. | Aib. Il n'y avoit pas tout-à-fait un an entier, ' que cet excel-

âîi î" wiif.' ^r. 'ent Prince commençoit à régner, lorsque Dieu voulant

i-^'r "«n^i'oo'^'*'
recompenser ses travaux et couroner sa vertu, l'appella à

un roïaume qui n'aura point de fin. Godefroi intrépide dans

les combats, le fut aussi aux approches de la mort. Intrépi-

dité au reste, qui ne venoit que d'une ferme confiance aux

miséricordes de Dieu : bien différente de celle de ces es-

prits prétendus forts et vains Philosophes. Comme sa mala-

die fut de cinq semaines, et qu'on pleuroit d'avance la per-

te qu'on alloit faire, il avoit l'attention de consoler lui-

même les affligés. Etant consulté sur son successeur, il ré-

pondit tout simplement, que ce devoit être celui qui en

seroit digne. Enfin sentant le mal s'augmenter, il se confessa

avec beaucoup de componction et de larmes; et ayant reçu le

S. Viatique, il s'endormit dans le Seigneur. Sa mort, qui

arriva le dix-huitiéme ' de Juillet 1100, fut pleurée de tous

les Chrétiens, et même de plusieurs des infidèles parmi les

• Turcs, les Arabes et les Sarasins. On enterra son corps avec

la pompe convenablfe dans l'église du S. Sépulcre, qui de-

vint depuis le lieu de la sépulture des Rois ses successeurs.

Fuich. ib. p. 840. ' Foucher Clerc de Chartres, Chapellain et Historien de

Beaudouin frère de Godefroi, à qui il succéda, fit une épi-

taphe pour orner le tombeau de ce pieux Roi. Mais elle est

d'une si grande platitude, qu'elle ne mérite pas d'être rap-

portée. On en trouve une autre commune aux deux frères,

entre les œuvres de Philippe Abbé de Bonne-esperance en

Hainaut. Mais en voici une troisième, qui nous paroît ori-

ginale, et qui vaut mieux que les deux autres.

1 U s'est glisse!! une faute dans le P. Muimbourg, où on lit huitième pour dix-hui-

Ord. Vit, 1. 10. p. liéme. ' Ordric-Vital en fait une plus considérable, en donnant à Godefroi trois ans de

TH. règne.
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EPITAPHE.

' Mirificum fldns, Dux hic recubat Godefridhs :
Mart. ib.

iEgypti terror, Arabum fuga, Persidis horror.

Rex licet electas, Rex noluit intitulari,

Nec diademari, sed sub Christo famulari:

Cujus erat cura Sion reddere sua jura,

Catholiceque sequi sacra dogmata juris et xqui :

Totum Schisma seu ' circa se jusque fovere. feri.

Sic et cum superis potuit diadema mereri :

Militise spéculum, populi vigor, anchora Cleri.

Cette épitaphe jointe à tout ce qui vient d'être dit de

Godefroi dans l'histoire de sa vie, suffit pour le faire con-

noîlre tel qu'il a clé. Son véritable caractère en abrégé
' étoit de réunir éminemment en sa persone toutes les ver- Maim. ib. p. Mi.

tus chrétienes, civiles et militaires, sans mélange d'aucun

défaut. Nous ajouterons seulement, ' qu'il avoit la taille wm.Tji.ib.n.5.

entre la plus grande et la médiocre, la mine et le port ma-
jestueux, et une force extraordinaire. Il vécut sans con-

tracter d'alliance, et mourut sans enfants. Aucun des Ecri-

vains du temps, ou de ceux qui les ont suivis de près, ne

nous a appris l'âge de cet incomparable Héros. Le P.

Maimbourg est le seul que nous connoissons entre les mo-
dernes, qui l'ait fixé à quarante ans. ' Il est certain qu'il ne Mir. cod. don. p.

mourut pas vieux; puisque sa mère vivoit encore en 1098, 144. not.
' ' '

•*'

et même qu'elle ne mourut qu'en 1113. Suivant cette sup-

putation, il seroit né en 1060, ou 1061. ' On dit qu'il vint Andr. ub. beig.

au monde avec la figure d'une épée, empreinte sur la par- P'^®^'

tie extérieure du bras droit, depuis l'épaule jusqu'au poi-

gnet.

' Guillaume de Tyr, en finissant son éloge, assure qu'il Wiii.Tyr.ibn.

mourut dans la pénitence, et lui donne le titre de Confes-

seur de Jesus-Christ. ' Molanus, Fisen et les Succès- Bou.is.jai.p.s.

seurs de Rollandus en font quelque mention. ' Plusieurs Mart. am. coii. t.

monastères, entre autres les abbaïes de S. Hubert, d'Af- t'.^,'^^,^\
flighem, de Gorze, et le Prieuré de S. Dagobert de Stenai, ^'i s"\,.''j''4Ç'

l'honorent comme leur bienfaiteur. Les églises de Liège et p. a»,

de Verdun, sont en droit de le regarder en la même qua-

H h h h i

j
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p.1IU.

lité, à raison des grands biens qu'il leur a faits. Nous fini-

rons ce que nous avons ù dire sur la persone de ce Héros
jour.dosSo.171'2. Chrétien ' par le beau portrait que M. l'Abbé de Choisy

en fait en peu de mots. « Jamais l'antiquité fabuleuse, dit

f cet Historien si poli, ne s'est imaginé un Héros aussi parfait

« en toutes choses, que la vérité de l'histoire nous représente

c Godefroi de Bouillon. Sa naissance étoit illustre; mais ce

c fut son mérite qui l'éleva au-dessus des autres : et l'on peut

< dire de lui, que sa grandeur fut l'ouvrage de sa vertu. >

Horstius et Picard, l'un et l'autre Editeur de S. Bernard,

donnent à notre Héros pour femme Mathilde, fondatrice

de l'Âbbaïe de S. Satur. Mais il est constant par la suite de

son histoire, qu'il ne contracta jamais d'alliance. De sorte

que ces Ecrivains pourroient fort bien l'avoir confondu en

ceci avec Godefroi le Bossu son oncle maternel.

q;

§ "•

SES ECRITS.

UANT aux écrits de Godefroi, l'on ne doit pas s'at-

tendre qu'ils soient en grand nombre, ni de longue

haleine. Il y en a toutefois suffisamment pour lui mériter le

titre d'Ecrivain.

1°. Le plus célèbre, comme le plus considérable, sont

les Assises, ou bons usages du roïaume de Jérusalem. Il

n'y a qu'à lire l'inscription suivante, qu'elles portent en tê-

te, pour ne pas douter qu'elles ne soient originairement son

ouvrage. La voici dans les mêmes termes qu'elle est énon-
^is. do j«r. p. cée : ' Ci commence te livre des Assises et des bons Usages dou

royaume de Jerusat'em, qui furent estabties et mises en escrit

far le Duc Godefroy de Bouillon, lequel fit ehleu à Roy et Sei-

gnor doudit royaume, et par le conseil des autres Roys, Princes

et Barons que aprez le Duc Godefroy furent, et par l'ordene-

ment dou Patriarche de Jérusalem. Dans le manuscrit qu'en

avoit René Choppin, elles sont intitulées : Des Assises, et

des Usages, et des Plais de la haute Cort dou royaume de Jéru-

salem; et dans Guillaume de Tyr : Le Droit coûtumier,

suivant lequel se gouvernoit le roïaume d'Orient.

Assis, do .1er. c.
' Godefroi aïant conçu le dessein de dresser ce Code,

1. p.i3 it|nr. Qy recueil de Statuts, Loix, Usages et Coutumes, qui ser-
p. 1 l'rsp. chr. / v

an. 1100.
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vît de r^gle, tant à ses sujets, qu'à tous les étrangers qui

viendroient dans ses Etats, soit pour s'y établir, ou n'y

faire qu'une résidence passagère
,

prit toutes les mesures

d'un habile Politique pour y réussir. Après la fameuse vic-

toire remportée près d'Ascalon, et le départ du plus grand

nombre des Princes Croisés, ceux qui étoienfrestés en Sy-

rie et en Palestine, avec presque tous les Chrétiens de ces

païs-là, s'asemblerent à Jérusalem pour la fête de Noël de

la même année 4099. Le Roi profita de ce concours pour

y exposer son dessein, qui y fut applaudi; et de l'avis du
Patriarche, des Princes, des Barons et des autres qui

avoient plus de lunu'ere, on choisit des persones habiles,

qui furent chargées de faire les perquisitions nécessaires au-

près des genls du pais, pour sçavoir quels étoient les usages

et les coutumes de leurs terres. On leur enjoignit de plus

de mettre par écrit tout ce qu'elles en pourroient appren-

dre, ou découvrir, et de porter leure mémoires au Roi.

Godcfroi les ayant reçus, assembla le Patriarche, les Prin-

ces, les Barons, et les leur communiqua. Ensuite de con-

cert avec eux, il fit choix de ce qui lui parut le plus conve- **
"

nable, et en forma son Code. On lui donna le titre d'Assi-

ses, parce qu'il fut ledigé dans l'assemblée, ou assise, des

Grands du Roïaume. ' 11 fut écrit en letrcs majuscules, Assis, de Jer. <•.

dont la première étoit en or, et la table en rouge. *' P' *^"

' 11 semble qu'il y en'avoit deux exemplaires, l'un et l'au- :. 2. i.p. u. I5.

Ire signé du Roi, du Patriarche et du Vicomte, et scellé

de leurs sceaux. L'un de ces exemplaires étoil à l'usage de

la Cour Haute, ou Souveraine, dont le Roi étoit le pre-

mier Juge, ou Président ; et l'autre exemplaire à l'usage de '

'^''

la Cour des Bourgeois, oii présidoit le Vicomte. ' Ces <•. 4. p. 15.

deux exemplaires étoient conservés dans un coffre au Saint

Sépulcre, d'où ils n'étoient tirés, lorsqu'il étoit question de

les consulter, qu'avec beaucoup de précaution. Il falloit

que ce fût en présence du Roi, ou d'un de ses grands Offi-

ciers en sa place, de deux de ses hommes liges, ou Vas-

saux, du Patriarche, ou du Prieur du S. Sépulcre en son

absence, de deux Chanoines, du Vicomte et de deux Jurés

de la Cour des Bourgeois. Le lieu où se conservoit ce Code,

lui faisoit quelquefois donner le nom de Letres du S. Sépul-

cre.

' Godefroi le commence par invoquer le secours de la c. 5. p. i5. lu.
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Sainte Trinité, Père, Fils et S. Esprit, et déclarer les mo-
tifs qui le lui avoient fait entreprendre, et le but qu'il se

proposoit dans l'exécution. Ce qu'il dit en cet endroit, qui

iaisoit le premier chapitre de la rédaction originale, et qui

fait le cinquième de celle que nous avons, est parfaitement

digne de sa tendre piété, et annonce un Prince attentif au
bonheur spirituel et temporel de ses sujets.

c.6.p.i6. ' De-là il passe au détail des qualités que doivent avoir

d'abord le Seigneur de Jérusalem, soit qu'il porte le titre

de Roi, ou tout autre titre, en quoi l'on reconnoît le

langage du Duc Godefroi : ensuite les Barons et autres

Seigneurs du Roiaume
,

qui ont droit de Justice. Il

n'oublie pas de marquer entre ces qualités, qu'ils doivent

sçavoir la Jurisprudence, et être attentifs à bien gouverner
c.7.p. 16. 17. les Seigneuries. ' Puis venant aux Juges chargés de rendre

la Justice, il décrit fort bien, quoiqu'en peu de mots,

leurs obligations essentielles ; leur recommandant sur-tout

de craindre plus Dieu que les hommes, et d'avoir plus d'é-

gard pour le salut de leur ame et leur propre honeur, que
e.8. p. 17. pour leur intérêt temporel. ' Il en use de même au sujet

des qualités et des devoirs de ceux qui plaident les causes
c. 9-19. p. 17-24. des parties. ' Vienent ensuite les instructions qui concernent

les préliminaires de la procédure.

Il seroit fort difficile de déterminer sur l'exemplaire im-
primé de ces Assises, ce qui appartient originairement à

Godefroi : par la raison qu'elles ont été, telles qu'on les a,

rectifiées, augmentées et peut-être changées en certains

points, par les Rois ses Successeurs. De sorte que la suite

pr. p. 1. 3. des temps en a occasioné différentes rédactions. ' Jean d'I-

belin comte de Japhe et d'Ascalon, mort en 1266, en fit

p. 1.3-6. une vers 4250. ' Au bout de plus d'un siècle en 1369, il y
en eut une autre, qui fut faite par ordre de Jean de Lusi-

gnan, Prince d'Antioche et Baillistre de Pierre de Lusi-

gnan Roi de Chypre son neveu. Jean de Lusignan y em-
ploïa seize persones choisies dans l'assemblée des Etals du

Roiaume; et leur rédaction fut mise au thrésor de l'église

de Nicossie, dans un coffre scellé de quatre sceaux. C'est

dans cette dernière rédaction , comme il paroît
,

qu'on

ajouta ce qui regarde le roiaume de Chypre. Additions con-

sidérables, qui remplissent les vingt- deux derniers chapi-

tres : sans parler de quantité de traits sur le même sujet, in-

tercalés dans les chapitres précédents.
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On ne laisse pas néanmoins de s'appercevoir visiblement

au travers de toutes ces additions étrangères, que la rédac-

tion originale commençoit au chapitre cinquième de celle

qui est venue jusqu'à nous. Il n'est pas moins visible que ce

chapitre et les suivants, jusqu'au vingtième inclusivement,

ont été les plus respectés, et qu'ils sont tels que Godefroi les

avoit rédigés. Tout le changement qu'on y a fait, est d'avoir

un peu poli la langue romance, en laquelle ces Assises furent

écrites dès la première rédaction. Encore cette langue re-

tient-elle plus de son anciene grossièreté dans ces chapitres,

que dans le reste de l'ouvrage. Pour ce qui est des quatre

premiers chapitres, il est clair qu'ils y ont été ajoutés, ou

par Jean d'Ibelin, ou par les derniers rédacteurs.

Il ne paroît point, que ni les uns ni les autres aient tou-

ché à l'ordre que Godefroi y avoit établi. Aussi est-il juste

et assés naturel. Il avoit divisé son Code en chapitres, dont

les premiers traitent de la procédure, et de tout ce qui y a

trait, commençant comme on l'a vu, par caractériser les

Juges et autres gcnts de Justice. Il emploïoit les chapitres

suivants à traiter des appeaux, ou appels, des gages de ba-

taille et des duels. Cette partie est curieuse, en ce qu'on y
voit toutes les cérémonies, et autres circonstances des

combats singuliers entre les champions. Une autre partie

étoit destinée à établir ce qui concerne les baux et les gar-

des : un autre à discuter les matières féodales, et princi-

palement les services dus par les Vassaux en guerre^ en

Justice et en mariage. C'est ce morceau en particulier qui

fait voir que le fonds de ces Assises est tiré de notre Juris-

prudence françoise, et qu'elles sont une des plus ancienes

et plus pures sources de notre Droit coûtumier. Dans une
cinquième partie Godefroi traitoit des diverses matières,

qui n'entrent point dans les précédentes; et dans une sixiè-

me partie, des droits du Roi, et des grands Officiers de la

Courone.

On a retenu le même ordre dans les rédactions, qui ont

suivi la première; et l'on y compte aujourd'hui trois cents

trente-un chapitres, en y comprenant les additions. Ces

Assises ont été long -temps célèbres en Orient, où elles

avoient force de Loi. Baudouin, ' premier Empereur Fran- jonr.desSç.ieoo.

çois de Constantinople en 4204, les fit apporter de Jeru- fei^r! p.1-''
''^

salera, et ordonna qu'elles seroient observées dans les pais
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p. 2.

Angl. I>ib. IIS.

par. 1 . n. 3457.

de son obéissance. C'étoit par conséquent, avant que Jean

Assis, de 1er. pr. d'ibclin cn cût fait sa rédaction. ' En France nos Jurisconsul-

tes de ces derniers siècles, et autres Ecrivains, nommé-
ment M. du Gange dans sa belle édition de la vie et des

établissements de S. Louis, en ont fait beaucoup d'usage. Il

paroît cependant, que les anciens manuscrits de ce Code
sont fort rares, et qu'il n'y en a point d'autre, que celui

de la Bibliothèque du Vatican, sur lequel ont été faites

toutes les copies qu'on en voit en France. ' Il y en avoit

un exemplaire entre les manuscrits de Jean Selden en An-
gleterre; mais on n'est pas à portée de voir s'il est ancien,

ou récent. S'il remontoit jusqu'au XII siècle, et qu'il re-

présentât l'ouvrage tel qu'il étoit avant la rédaction de Jean

d'Ibelin, il seroit précieux. Il ne paroît point au reste qu'on

en ait de cette nature
;

quoique l'usage qu'on fit de ce Co-

de dans l'empire de Constantinople, au commencement du
XIII siècle, dût en faire multiplier les exemplaires. Les

manuscrits de la dernière rédaction ne sont plus de grand

prix, depuis qu'elle est imprimée. i

L'édition en est dûë aux soins de M. Gaspar Thaumas de

la Thomassiere Avocat en Parlement, qui y a joint les

lignages de deçà mer; les anciones Coutumes du Beauvoi-

sis par Philippe de Beaumanoir ; celles de Riom et d'Or-

léans : ensemble de sçavantes notes et observations sur les

Assises de Jérusalem et les Coutumes de Beauvoisis, et un
Bib. de M dp GlossaJre pour expliquer la plupart des vieux mots. ' Toutes

ces pièces réunies ensemble forment un volume in-folio, qui

a été imprimé à Bourges, et vendu à Paris en 1690.
Assis, de Jer. pi

. Avaut ccttc édition, ' le texte original des As-sises ayant
^ ' été traduit en Italien, (ut imprimé à Venise dès 1535; et

n'y fut débité qu'en 1543. Mais la division originale de

l'ouvrage a été changée dans cette traduction. L'on y dis-

tingue deux parties : l'une intitulée L'Alta Corte, l'autre

La Jiassa Corle. D'ailleurs les chapitres n'en répondent pas

p. a. à ceux du texte original. ' Le P. Labbe, qui a fait entrer

dans son Abrégé roïal de l'alliance chronologique de l'his-

toire Sacrée et profane, quantité de choses des Assises de

Jérusalem, a eu soin d'y marquer les autres différences qui

se trouvent entre ces mêmes Assises en romance, et leur

tradiiction itidiene.

2" Il y a sous le nom du Duc Godefroi plusieurs lelres,
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dont quelques-unes lui sont particulières, et les autres

communes avec d'autres Princes et Prélats croisés. Quoi-

que celles-ci ne soient pas apparemment des productions

(le sa plume, plus d'une raison exige néanmoins, que

nous en rendions . compte. D'un côté, elles portent son

nom; et {lar conséquent elles lui appartiennent par quelque

endroit, comme y ayant eu quelque part, et peut-être la

principale en qualité de premier Général de l'armée chré-

tiene. De l'autre, elles méritent d'être connues, puisqu'el-

les concernent les avantures des Croisés; et nous ne pou-

vons avoir d'occasion plus convenable, que celle-ci de les

faire connoître.

La première de ces Letres dans l'ordre des temps, et

qui est particulière à notre Héros, ' fut écrite des environs wiii. Tyi. i.2.n.

de Constantinople au mois de Mai 1096, lorsque l'Empereur
*^"

Alexis Comnéne faisoit actuellement sentir à l'Auteur, les

efTects de sa haine contre les Latins. C'est une réponse à

celle que le Prince Boëmond, avant que de partir poiîr la

Croisade, avoit écrite à Godefroi, pour lui faire connoître

le caractère de duplicité et de fourberie de cet Empereur,

et l'avertir de s'en donner de garde. Godefroi, qui ne l'a-

voit déjà que trop connu par sa propre expérience, con-

firme dans la Letre tout ce que son ami lui en disoit. Elle est

bien écrite à tous égards, et nous a été conservée par

Guillaume de Tyr, qui lui a donné place dans son Histoire

de la Guerre sainte.

' Foucher de Chartres, autre Historien de la Croisade, fuIc. «e». Fr. i.

nous a transrais une autre Letre adressée au Pape Urbain H. ^,"' '''
*"'

Celle-ci fut écrite d'Antioche le onzième de Septembre

1098, et porte en tête les noms de Boëmond, nommé le

premier parce qu'il avoit été reconnu Prince d'Antioche :

de Raimond Comte de Saint Giles, de Godefroi duc de

Lorraine, de Robert Comte de Normandie, de Robert

Comte de Flandre et d'Eustache Comte 'de Boulogne. La
première partie de cette Letre roule principalement sur la

manière, dont fut prise la ville d'Antioche par les Croisés ;

'

ce qu'ils y eurent à souffrir, lorsque trois jours après s'en

être rendus maîtres, ils s'y virent assiégés par une multitude

innombrable d'infidèles; la découverte de la sainte Lance,

qu'ils regardèrent comme un gage de la protection de Dieu

sur eux; et la victoire signalée, qu'ils remportèrent sur

Tome VIII. Il i i

4 1
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leurs enneiiiit: au bout de vingt-cinq jours, à comjler du

troisième de Juin qu'ils avoient pris la ville, jusqu'au vingt-

liuiliétnc du même mois, que les infidèles en levèrent le

siège, et furent défaits.

p. 831. ' L'autre partie de la Letre est emploïée à annoncer au

Pape la triste nouvelle de la mort d'Adhemar Evoque du
Puy, qu'il avoit établi son vicaire pour la Croisade, et à

le presser de venir le remplacer. Pour l'y déterminer, les

Princes croisés se servent des motifs les plus puissants, et

finissent par prier Dieu qu'il lui fasse exécuter ce louable

dessein.

Bal. mise. 1. 1. p. ' M. Baluzc, qui ne s'étoit pas sans doute apperçu, que
H5-M!».

ggjjg Letre se trouve enchâssée dans l'histoire de Foucher,

l'a réimprimée dans ses Miscellanea. Mais son édition, qu'il

a donnée sur ,un ancien manuscrit de la Bibliothèque du

p. M'J. Roi, n'est pas tout-à-fait inutile. ' Elle contient une addi-

tion, ou post scriptam, qui manque dans l'exemplaire de

Foucher, et qui nous apprend la date précise de la Letre.

L'addition est pour se plaindre, de ce que le Pape, qui

avoit été le prédicateur et le principal Auteur de la Croi-

sade, accordoit cependant à quelques Croisés dispense de

faire le voïage, auquel ils s'éloient engagés, ce qui étoit

très-préjudiciable à l'exécution de ce dessein projette. L'on

y donne aussi avis au Pontife Romain que l'Empereur de

Constantinople n'avoit point tenu aux Croisés ce qu'il leur

avoit promis. C'est un seul qui parle dans cette addition,

Mihi quidcm relalum est ; quoique la Letre soit au nom de

p. MO tous, et que tous y parlent en commun, ' excepté l'en-

droit qui regarde la convention de Boëmond avec un Turc

pour lui livrer la ville, et où ce Prince raconte ce fait

seul, en parlant en son nom.

Du reste les différences qui se trouvent entre les deux

exemplaires de cette Letre ne jjSonl pas fort considérables.

Kni. . il., p. .>«îo
' Celui de Foucher, en marquant le jour de la prise d'An-

lioche, porte le troisième des Nones de Juillet, ^qui seroit

le cinquième du même mois: ce qui est une faute, comme
Wiii i>i 15.11. il l'.st clair ' par le témoignage de Guillaume de Tyr, et
'^'

d'autres Historiens. Il faut lire do Juin au lieu de Juillet,

ainsi (|u'il est imprimé dans rcxeniplairc de M. Baluze.

Dauh celui-ci le Piince d'Anlioche au temps de sa prise,

est uouuné Ca.ssien, ei Cralien dans Foucher. Ici la forteresse
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de la ville est toujours nommée Castrnm; et Asylum dans

M. Baluze. De même, l'Emir, ou Commandant, qui la

rendit aux Croisés, est nommé Admiraius dans Foucher,

et Admirdbilis dans M. Baluze, ce qui est une faute. Enfin

l'inscription originale de la Letre est plus entière dans

l'exemplaire de Foucher, que dans celui de M. Baluze.

' Dom Martene et Dom Durand nous ont donné une Man. anec. t. \.

autre Letre des Princes croisés; mais elle ne porte en tête p 272.273.

que les noms de Boëmond, de Raimond Comte 'îde Saint

Giles, du Duc Godefroi et de Hugues le Grand. Elle est

circulaire, étant adressée généralement à tous les Catho-

liques, pour leur apprendre les progrès de la Croisade.

Quoique beaucoup plus courte que la précédente, elle

comprend néanmoins plus de faits, mais seulement en gé-

néral et sans leurs circonstances. Elle 'remonte jusqu'à l'ac-

commodement que les Princes croisés firent au mois de

Mai 1096 avec l'Empereur des Grecs, et touche l'action

entre l'armée chrélicne et celle des Turcs à la fin du même
mois, dans laquelle les croisés perdirent trois mille hom-
mes et tuèrent trente mille de ces infidèles. Elle passe

ensuite à la prise de Nicée et à celle d'Antioche, sans y
joindre d'autres circonstances, sinon que cette dernière ville

avoit coûté dix mille hommes aux Chrétiens, et soixante-

dix mille aux Turcs. La Letre finit par annoncer aux Fi-

dèles à qui elle est adressée, que le Roi de Perse se disposoit

à livrer bataille aux Croisés le jour de la Toussainls suivant,

et par les conjurer de leur obtenir le secours du Seigneur

par leurs prières, leurs jeûnes, leurs aumônes. Pour les y
porter plus puissamment, elle ajoute, que ce Prince avoit

assuré, que s'il remportoit la victoire, il ne cesseroit avec

le Roi de Babylone et plusieurs autres Rois infidèles, de

faire la guerre aux Chrétiens : au' lieu que si ceux-ci ctoient

les victorieux, il erabrasseroit, lui et tous ceux qu'il pour-

roit gagner, la foi de Jesus-Christ.
' Les Editeurs avoient déjà publié cette Letre sur un ma- iwd.

nuscrit de S. Aubin d'Angers, en la rapportant à l'année

4097, ' lorsque l'ayant trouvée dans un autre manuscrit am.coii. t. i.p.

de S. Thierri près de Reims, ils l'ont donnée de nouveau, '^ ^•

en lui assignant l'année suivante, à laquelle elle appartient.

En effet, quoiqu'elle soit sans date, il y a toute apparence

qu'elle fut écrite et envoiée en Europe, au même temps

I II 1 ij



XI SIECLE. 620 GODKFROI l)K HOUILLON,

que la précédente au Pape Urbain II. On ne peut même
en douter en voïant qu'elle fait mention de la prise d'Ân-

tioche, qui se fît le troisième de Xuin 1098, et qu'elle ne

parle d'autres faits qui la suivirent, que de ceux qui dé-

voient arriver à la Toussaints suivante.

p. a». ' Dans ce dernier exemplaire, la Letre est accompa-

gnée d'un billet de Hugues Evoque de Grenoble à l'Ar-

chevêque de Tours et à ses Chanoines. Hugues y dit, que

celte Letre lui ayant été apportée à Grenoble, il leur en

envoie copie, afin qu'ils la communiquent à tous ceux qui

se trouveroient à la fête, apparemment de S. Martin qui

se célébroit alors avec un concours prodigieux de peuples,

et que ceux-ci à leur tour la fassent connoître dans les di-

vers lieux de leur résidence. Ce Pieux prélat se proposoit

par-là, comme il le déclare expressément, d'augmenter

le nombre des Croisés, et de leur procurer les secours

spirituels qu'ils demandoient.

u.xi.ihr.aM.iiO(t. ' Dodechiu dans sa continuation de la Chronique de
p. «3.2. 65'. 1. Marien-Scot, nous a conservé une autre Letre du Roi

Godefroi, qui n'y prend néanmoins par une humble mo-
destie, que la qualité d'Avoué de l'église du S. Sépulcre.

Celle-ci lui est commune avec Daïmbert Archevêque de

Pise, établi Patriarche de Jérusalem, et Raimond Comte

de S. Giles. Elle est adressée au Pape Pascal II, successeur

immédiat d'Urbain, et fut écrite peu de temps après la

célèbre victoire, que l'armée chréliene remporta sur les in-

fidèles près d'Ascalon, le quatrième d'Août 1099, et dont

elle fait une relation un peu circonstanciée. Le Pape cepen-

^nc. i. 10. p. dant la reçut un peu tard ;
' puisqu'il n'y répondit que le

quatrième de Mai de l'année suivante. Retardement qui Tut

causé sans doute, par les mesures qu'il lui fallut prendre

pour envoier un Légat aux Croisés. Il paroît que l'inten-

tion des Auteurs de la Letre éloit, qu'elle fût circulaire.

Ood.ib. p.463.2. C'cst cc que fait juger ' l'inscription, dans laquelle ils

joignent au Pape tous les Evêques et tous les Fidèles du

monde Chrétien. Outre la relation de la journée d'Ascalon,

p*64. dont il a été parlé, ' la Letre contient une récapitulation

succincte des conquêtes de l'armée des Croisés, depuis la

p. 465.1. prise de Nicée ' jusqu'au départ du Duc de Normandie et

du Comte de Flandres, pour retourner dans leurs Etats,

ce qui arriva peu de temps après la victoire d'Ascalon. Elle
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finit par conjurer ceux à qui elle est adressée, d'avoir tous

les égards possibles pour les Croisés qui s'en revenoisnt en

Europe, et qui en furent vraisemblablement les porteurs,

et de les aider à paier leurs dettes.

' Dom Martene et Dom Durand ayant trouvé cette Le- Mart. anec. u». p.

tre dans un manuscrit de l'abbaïe de Signy au diocèse de
^'-^'s.

Reims, l'ont publiée de nouveau. Le texte dans leur édi-

tion est un peu plus entier, que dans l'exemplaire de Do-

dechin. ' Il s'y est cependant glissé une faute qui est à re- p.28i.

marquer. On y lit après les premières lignes : ut de arieic

numtnus, au lieu qu'il devroit y avoir, ut de ariete minimus.

Le défaut de points sur les i dans les anciens manuscrits, a

donné occasion à cette faute.

' Valere-André témoigne, qu'il y avoit encore une au- Andr. bib. beig.

tre Lelre du Roi Godefroi, à qui elle^étoit propre. Elle se
^'^^

conservoit au temps (de |ce Bibliographe chés les chanoines

réguliers de Tongres. Godefroi l'adressoit au Pape, on ne

dit point lequel, si c'étoit Urbain, ou Pascal II, et y traitoit

de ses guerres en Palestine. Si Valere-André y a regardé

de près, et que cette Letre soit effectivement particuliè-

re à Godefroi, elle doit être] différente des deux--aulres

adressées, l'une à Urbain, l'autre à Pascal, et desquelles

on a rendu compte. En ce cas elle mériteroit qu'on la re-

cherchât, et qu'on en fît présent au public, qui y trouve-

roi t peut-être des faits, ou circonstances de faits, qui ne se

lisent pas dans les autres, quoique sur le même sujet.

De toutes les Harangues, Remontrances, ou Exhorta-

tions qu'ait fait Godefroi, soit aux Croisés en qualité de

Général de leur armée, soit à ses sujets en qualité de Sou-

verain, on ne nous a conservé que celle qu'il fit au siège

d'Antioche, lorsque toutes choses paroissant désespérées

pour l'armée chrétiene, elle étoit sur le point de le lever.

Nous en sommes redevables ' à Guillaume de Tyr, qui a wui. Tyr. i. ». n.

eu soin de la faire entrer dans sa belle Histoire de la Croi-
^'

sade : honeur qu'il n'a pas fait à tant d'autres rapportées par

les autres Historiens. Cette Harangue est courte, mais pa-

tliétique, puissante en motifs, pleine de traits de piété et .
' ••*

,

,'

de grandeur d'ame. Elle eut son effet, en inspirant aux

Croisés un nouveau courage, et les portant à faire de nou-

veaux efforts, qui furent suivis de la défaite des infidèles et

de la prise de la ville.
'^ '"/;!

4 1 *
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Le style de celte pièce, et celui de la Letre qui est

particulière à Godefroi, montrent (juc leur Auteur parloit

latin assés purement, et môme avec une certaine élégance

ÏT "°<Î;.Î;ÎS'- PO"'" son siècle. On voit la même chose ' par trois ou quatre
Ig. p. 244-a47 1 %, . , , , . - « "^

,
^

don. bcig. p. 04. tliartes quon a de lui, en faveur d autant de monastères:

*n.'p. 220. Ki^i supposé néanmoins que ce soit lui-même qui les ait dictées.don. p. 220. 221
I

SUppOSC
Mart. anec. t. 1.

p. 201. 202
I
Ca).

hist. de Lor. t. 4.

par. 1. p. 487. 488.

SÔO-503.

S

RAIMOND D'AGILES,
Ghanoine du Puy.

HISTOIRE DE SA VIE.

lAiMOND, l'un de nos premiers Historiens de la Croi-

Lsade, portoit le surnom d'Agiles, soit du nom de sa

famille, ou plutôt du lieu de sa naissance, ou enfin de quel-

que terre, comme la coutume s'en établit alors tout com-
munément en France. Aïant embrassé l'état ecclésiastique.

Rai. de At. i>.
' il devint Chanoine de la Cathédrale du Puy en Velay,

nov. t. 2.%; TOi' sous le célcbre Evoque Adhemar, dont nous avons donné
l'histoire. Il n'étoit encore tout au plus que Diacre, lors-

qu'au mois de Novembre 4095 le Concile de Clermont
(iuib. Bes. Fi 1. aïant approuvé la fameuse Croisade, ' le Pape Urbain II
s. C. 4-7

I
Fuie. , _ » «^

. , 1 . .
"^

r» . 1
ci^st. Fr. I. i. p. la fit i)rêclicr et la prêcha lui-même par-tout. Raimond

d'Agiles voulut en être, à l'exemple de tant d'autres Ec-

clésiastiques, qui prirent ce parti. Il avoil plus de motifs,

que bien d'autres, d'entreprendre ce long et pénible vola-

ge ; puis(iue son propre Evoque, revêtu de la double di-

gnité de Légat et de Vicaire du Pape, marchoit à la tête

des Croisés.

Naturellement Raimond devoit servir de Chapellain à

nai .ic.\g.p.iM, ce Prélat, étant Chanoine de son église. Mais ou ' Raimond
''''

Comte de S. Gilcs, de Toulouse et de Provence, l'avoit

déjà choisi pour un des siens, pendant la Croisade, à la-

quelle Raimond d'Agiles en fit effectivement les fonctions

wiii. TjT. 1. 6 n. à la suite de ce Prince : ou ' Adhemar avpit déjà auprès de
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lui en cette même qualité Bernard, qui fut depuis Patriar-

che d'Antioche. 11 ne convenoit pas, que le Chapellain

d'un des Principaux chefs de la Croisade, ne fût pas revêtu

du Sacerdoce. ' Raimond d'Agiles fut donc ordonné Prô- Rai.deAg.;p.i63.

tre, lorsque l'armée chréliene éloit déjà en route pour se

rendre en Palestine. C'étoit un homme d'esprit, de piété et

de mérite, ' en qui le Comte de S. Giles avoit tant de p. 151.152. i58.

confiance, qu'il l'admettoit volontiers dans ses conseils.

' Dès les premiers jours de leur marche, Raimond se p- lïJ- 163. 16* 1

lia d'une étroite amitié avec Ponce de Balazun, l'un des 17.
'

^'^' '

braves Chevaliers de l'armée du Comte, et son ami parti-

culier, qui l'accompagnoit à la guerre Sainte. Ils conçurent

dès-lors l'un et l'autre le dessein d'écrire les avantures de

celte guerre; mais en s'attachant principalement à ce qui

concernoit le Comte leur Seigneur, et l'armée qu'il com-
mandoit. ' Un des motifs qui les y déterminèrent,' fut d'ap- Rai. de Ag. p. 139.

prendre que de lâches déserteurs de la Croisade, étant re-

tournés en leur pais, y débitoient beaucoup de faussetés,

qui détournoient les autres Chrétiens d'aller secourir leurs

frères. Ponce étant du diocèse de Viviers, ils choisirent

l'Evéque du lieu, qui étoit alors Léger, depuis Légat du

S. Siège, pour lui dédier leur relation, en l'adressant en

même temps à tous les Européens, afin qu'ils fussent ins-

truits au vrai de ce qui s'étoit passé à la Croisade. Ils tra-

vaillèrent aussi-tôt, c'est-à-dire en 1097 au pins tard, à exé-

cuter leur dessein ; et il paroît qu'ils ^écrivoient les événe-

ments à mesure qu'ils arrivoient. ' Mais Raymond eut la p.iea.iei
| wm.

douleur de perdre son cher compagnon de travail au siège
Tyr. ib.

d'Archos, qui dura depuis la mi-Fevrier, jusqu'à presque

la mi-Mai de l'année 1099.
' Il ne laissa pas de continuer l'ouvrage commencé, et Rai. de Ac. p.

de le pousser jusqu'à la prise de Jérusalem inclusivement. ^^' "^'

On y voit qu'il eut part à tous les exploits de l'armée du
Comte de S. Giles. ' 11 fit sur-tout un grand personage à la p. i5i. 132. 150.

découverte de la Sainte Lance, et à la cérémonie qu'il
*'*''**®-

fallut faire pour en constater la vérité. ' Pierre Barthelemi p. 151.

aïant eu révélation de cette découverte, et le Comte en

aïant été averti le premier, mit cet homme sous la garde

de son Chapellain, afin d'écarter tout soupçon de super-

cherie. ' Et lorsqu'il fallut creuser la terre à l'endroit, où pi">2.

l'on croïoit qu'étoit la Relique, Raimond d'Agiles fut
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choisi avec l'Evêque d'Orange, le Comte Raimond, Pon-

ce de Balazun, Faraud de Thouars, et sept autres per-

sones pour être témoin de ce qui se passeroit eh cette oc-

p. 187. casion, ' Si-tôt qu'elle eut montré la pointe, et avant qu'on

l'eût tirée de terre, il se pressa de témoigner la vénération

p. i5«. qu'il lui porloit, en la baisant dévotement. ' Elle fut dé-

posée dans la chapelle du Comte de S. Giles, sous la gar-

de de Raimond, qui eut ainsi le moïen de satisfaire à loisir

toute sa dévotion.

p. i56\Rob.gest. ' Les Croisés, quoique maîtres d'Antioche, s'y voïoient

wiu.Tvr.'?!^c! ^lo"^ assicgés à leur tour, et réduits à l'extrémité. Mais cet-

la.nJTudjgest. te découverte soutenue par les exhortations de l'Evêque

Adhemar et du Duc de Bouillon, leur aïant relevé le

courage, et ranimé leur confiance en Dieu, ils firent de

nouveaux efforts pour repousser l'ennemi. L'on convint

d'une sortie, qui se fil sur six colomnes le vingt-huitième

de Juin i098. Le Chapellain Raimond marchoit dans la

quatrième colomne, commandée par Adhemar, portant

pour toute arme la Sainte Lance entre ses mains. Evene-

Rai. .ip A-, il), ment admirable, ' dont il nous a conservé lui-même la

mémoire. Quoique cette colomne fût plus exposée aux

coups de l'ennemi que les autres, persone toutefois n'y fut

p. 155.167. blessé. ' Il n'y eut qu'Eracle Vicomte du Puy et porte-éten-

dart de l'Evêque, qui reçut un coup de flèche au visage

p. lar.. dont il mourut. ' Encore ce malheur ne lui seroit pas arri-

vé, prétend notre Historien, s'il n'avoit pas cédé son cten-

dart à un autre; et quitté son rang. Ce qu'il y eut de bien

réel, fut que les Croisés remportèrent en cette occasion

une victoire complète.

n. 1(361 wiii.Tyi-. ' Il arriva cependant, qu'on forma dans la suite de vio-
'^. '"

lents soupçons touchant la vérité de la Sainte Lance. Plu-

sieurs des Croisés, à la tête desquels étoit Arnoul Chapel-

lain du Duc de Normandie, homme de letres à la vérité,

mais brouillon et mal noté pour ses mœurs, prétendoient

que ce n'étoit qu'un artifice du Comte de S. Giles, el

Hai.iioAg.p.i57. une invention intéressée. ' Raimond d'Agiles soûtenoit le

^^'
contraire, et apportoit en preuve divers faits capables de

persuader. Il assuroit à cette occasion, qu'une nuit étant cou-

ché près d'un autre Chapellain du Comte Raimond, nommé
Simon, celui-ci avoit entendu une partie du dialogue en-

tre S. André et Pierre Barthelcmi, qui étoit son voisin,
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et que Simon l'aiant éveillé, lui Raimond d'Agiles, il

avoit vu lui-même une clarté extraordinaire causée par l'ap-

parition du S. Apôtre. A celle-ci il en ajoûtoit une autre

qu'avoit eu Berlram, Prêtre du Puy, attaché au service

de l'Evêque Adlicmar, et qui tcndoit au même but, et sou

propre témoignage, comme aïant été présent, lorsqu'on

fouilla et déterra la Sainte Lance.

Tout cela n'aïant pas la force de dissiper les soupçons,

' Raimond conseilla à Pierre Barthelemi de demander à p.ios.iGuiwiU.

justifier le fait par l'épreuve du feu. Celui-ci le voulut bien, '
'

et Raimond en aïant fait la proposition à l'assemblée, tout

le monde y applaudit par un Amen. Le jour fut fixé au

vendredi -Saint, huitième d'Avril 1099, lorsque l'armée

étoit occupée au siège d'Archos. On fait deux tas d'olives

sèches de la longueur de quatorze pieds, en laissant en-

tre les deux l'espace d'un pied, ou environ; et l'on y met

le feu, dont les flammes s'élèvent de la hauteur de trente

coudées. A ce terrible spectacle s'assemblent quarante mil-

le persones. Pierre après avoir fait sa prière, et pris la Sain-

te Lance passe au travers des flammes, et en sort sans

qu'il paroisse que son habit, ni le voile dont la Lance étoit

enveloppée, en soient endommages. ' Mais il mourut peu «ai. de Ag. i7i
i

de jours après; quoiqu'il se portât fort bien avant cette
W'"- ^yr- 'b-

épreuve: ce qui la rendit inutile pour décider la question.

' Raimond d'Agiles, chez qui l'on porta Pierre au sortir Rai.deAg.p.ics.

du fou, entreprit de justifier sa mort, en tâchant d'en rap-
^^'

porter la cause aux blessures que lui avoit fait le peuple,

qui se jetta sur lui par dévotion, et pensa l'étoufer, lors-

qu'il le vit sortir sain et sauf.

' Notre Historien continua à suivre l'armée des Croisés, p. i7(i. 179.

et se trouva au siège et à la prise de Jérusalem. Mais il en

sortit aussi-tôt après l'élection du Roi Godefroi d£ Bouillon,

et avant la journée d'Ascalon, c'est-à-dire 'avant le quator-

zième d'Août 1099. ' Ce qu'on lit de' celte célèbre victoire p.i8o-i83.

des Chrétiens sur les infidèles dans son ouvrage, est mani-
festement une addition étrangère. ' Il la finit par nous appren- p- 180.

dre, qu'ayant quitté Jérusalem, il alla à Jéricho avec quelques

autres Croisés, et qu'ensuite ils passèrent le Jourdain dans
un batteau d'osiers n'en aïant point d'autre pour traverser

ce fleuve. On ignore absolument ce que Raimond devint

depuis ce temps-là : ou s'il revint en France, ou s'il mourut

Tome VIII. K k k k
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fin Palestine, ce qui paroîl lo plus vraisomblal)!;'. Dans

cette incei'litude, nous sommes autorisés à h placer à la

fin de ce XI siècle; puisque son Histoire finit on 1099.

§ H-

SES ECRITS.

a;
UCUN écrivain, soit ancien, ou moderne, no nous

apprend, si Raimond d'Agiles laissa (jnclque autre

écrit de sa façon, que son Histoire do la première Croisa-

de, d'où nous avons tiré presque entièrement tout ce qu'on

vient de lire de sa pcrsone. On y a déjà vu par (piels motifs

i\M. .1.'
,^t;. p. il l'entreprit, ' et qu'il y travailla de concert avec le Clie-

'''''

valier Ponce de Balazun, son intime ami, (pii (.'st même
nomtnc le premier dans l'inscription de l'épilre dédicatoire

sim. i.ii.. p. 58,-.. à l'Evêquc de Viviers. C'est sans doute sur cela ' que dans

un manuscrit do l'ouvrage, ([u'on voïoit à Londres au temps

de Simlcr, Abrcvialcur et supplcmenteur de Gcsner, ceux

qui en avoient dirigé l'inscription, lui avoient fait porter le

nom de ce Chevalier. Il n'y a cependant (|u'à lire avec

quelque attention l'ouvrage en lui-môme, pour se con-

Rai. iio Ag. p. vaincre que c'est Raimond d'Agiles qui l'a composé. ' Il

ii0.iM.d57.ica.
ii^ jj^ i„j_nfi^.n^g c,^ plusieurs endroits; et outre qu'il n'y

parle qu'en son seul ot privé nom, il déclare encore que ce

fut à la [U'iero de ce Chevalier son ami, qu'il y mit la

main. De sorte que Ponce de Balazun n'y aura ou d'autre

part, que d'en faire naître le dessein à l'Auteur, de ra\oir

engagé à y prêter sa plume, et de lui avoir appris une par-

tie des événements qoe celui-ci y raconte.

Raimond y en a cei)endant fait entrer fort peu d'autres,

dont il n'avoit pas été lui-même témoin oculaire. C'est pour-

pii.i. quoi ' il a soin d'en avertir, lorsqu'il en rapporte qu'il n'a-

voit pas vus par lui-mômc. Il s'y est principalement attaché ù

ce qui concernoit lo corps d'armée coimnandé par le Comte

de S. Giles, ainsi qu'on l'a déjà observé. L'ouvrage, tel

(ju'il sorlit (les mains de l'Auteur, commence par les fati-

gues que cette partie des Croisés eut à souffrir on Escla-

vonie, par où ils prirent leur route, et (ionduit la suite de

l'histoire jusqu'au différend qui s'éleva entre le Roi Gode-

froi et le Comte Raimond, au sujet de la forteresse de Sion,

n fk a di
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ou la tour do. David. C/csl lo r|ui ariiva à la lin de Juillet

1099. De sorlc (|ue l'ouvrage de notre Historien n'embras-

se que ce qui s'est pass»'*, par rapport à son des.scin, dans

l'espace de moins de trois ans ;
' puisque le Comte de saint iiisi. fi<; F.ang. t.

Gilch ne se mil en route que l'automne de l'année 1090. "'

' D'autres l'^i-rivains, qui n'y ont pas regardé de si près, gcsi. Dcï pmii.

suppt)senl qu'il contient une suite d'histoire de cinq ans '' p'-"*-

entiers.

Uuoique la plupart des autres Historiens de la première

Croisade lapportent presque les mêmes faits, qui se lisent

dans Haimond d'Agiles, on en trouve cependant dans sa

relation quelques-uns qui ont échappe aux autres. Il y en

a aussi qui y sont plus détailles. De cette dernière classe

est en parli« ulier l'événement, qui concerne la découverte

de la Sainte Lance. On voit partout ce qu'il en a écrit,

' iju'il avoit heancoup de foi en Pierre Darthelemi, dont uai. ,ic Ag. p.

il est soigneux de rappoil(;r toutes les visions, et les entre-
^^•^•'•'•2'i>^i57.

tiens, (pi'il disoit avoir eus avec S. Pi(>rrc et S. André. ' Il i^ icm-kh. 170.

n'est pas moins altcntii' à recueillir les visions d'autres Croi-
''^' ^^^'

ses, qui suivdiL'Ul l'armée Chrétiene, en quoi il se mou-
tie fort crédule. l)n reste il a écrit avec beaucoup de can-

deur, de. simplicité, de bonne foi. ' Quoiqu'il relevé extré- i-Hi». 109.

inemcnt l'épreuve du feu, dans l'occasion dont il a été par-

lé, cl qu'il la doime pour un grand miracle, il ne dissi-

nnde point néanmoins les brûlures légères qu'y reçu', Pier-

re Barlhelemi, ' non plus (jue la mort qui les suivit de p- ^71.

près. Il est luulefois vrai (pi'il l'attribue à une autre cause.
' liCs terribles imprécations qu'il fait contre lui-môme, p- i^*-

si ce qu'il éciit n'est pas exactement vrai, ne permettent

pas de douter raisonablcment de sa sincérité. Pour en con-
vaincre davantage, il ajoute qu'étant Prêtre, '

il a une nou- pici.

v(;ll(! obligation de chercher à plaire à Dieu en disant vrai,

et (ju'il seroil jdns coupable du débiter des mensonges en
vue de (juelfiue intérêt temporel. Si donc il rapporte des
chosiîs cxlramdinaires, il est juste de présumer, qu'il en
éloit persuadé. A|)rès tout, quelque crédule (jn'il fût, sa

piété n'éloit pas sans lumière. On en juge ainsi par la lec-

ture de son ouvrage, et sur-tout en voïanl qu'il y est perpétuel-
lement attentif à r.ipporter i'i Dieu, irrité ou misei-icordieux,

tous les lî'ichcnx ou heureux succès de l'armée Chrétiene. ' Il p. 172.

y a aussi laissé des preuves qu'il ne vouloil point de Reliques
de Saints inconnus. K k k k ij
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Nous n'avons point d'autre édition de son ouvrage," que

celle qu'en a donné Jaques Bongars dans sa rare Collection,

intitulée Gesla Dei per Francos, etc. et imprimée à Hanaw
Gest. Deiper Fr. in-foHo OU 16H. ' L'ouvfage y lient le quatrième rang, et

''

y porte pour titre : Raimundi de Affiles Historia Francorum
qui ceperunt Jherusalem, titre qu'on a abrégé en l'intitulant

au haut des pages : Histoire de Jérusalem. Ce qui s'y lit de-

puis la page 180 jusqu'à la 183, et qui contient en parti-

culier la relation de la journée d'Ascalon, y a été ajouté

pr. 11.4. après coup par une ou deux mains étrangères. ' C'est ce

que l'Editeui* a eu soin de remarquer, et dont on se con-

vaincra soi-même par la lecture de l'ouvrage et de l'addi-

Tud.BMt.Fr.pr. tioH. ' Jean Besly prétend néanmoins, que la première par-

tie de ce que nous regardons avec Bongars comme une

addition, appartient à l'Auteur original, et que ce qui en

fait juger autrement, vient [d'une lacune. Quant à l'autre

partie, Besly accorde volontiers, que c'est une addition,

qui a été prise de la fin de l'Abréviateur anonyme de Pierre

(iest. Dei pei Fr. Tudebodc. Il n'y a effectivement qu'à conférer ' ces deux fins

i'82.'i&. d'ouvrages l'une à l'autre, pour découvrir que c'est la même
chose, à fort peu d'expressions près, qui ne changent rien

au sens.

Au reste il ne faut pas finir ce qui concerne Raimond

d'Agiles, sans avertir que Guillaume de Tyr, le plus esti-

mé de tous les Historiens de la première Croisade, l'a

choisi avec Albert Chanoine et Thrésorier de l'église d'Aix,

pour lui servir de guide, dans ce qu'il a écrit de la guerre

Sainte à son tour.

.j \i iiji ,"'11
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PIERRE TlIDEBODE,
Historien.

§1-

HISTOIRE DE SA VIE.

' "P)iERRE surnommé Tudebode, ' ainsi que nous Tud. «est. Fr. i.

X l'apprenons de lui-même, se trouve avoir plusieurs ^' '""

caractères, qui lui sont communs avec Raimond d'Agiles,

dont on vient de parler. Comme Raimond il est un des.

des premiers, qui ont entrepris d'écrire l'histoire de la Croi-

sade. Comme lui, il n'a fait entrer rien dans son ouvrage,

ou dont il n'ait été témoin oculaire, ou qu'il n'ait appris

sur les lieux où sont arrivés les événements qu'il rapporte.

Enfm comme Raimond, il a fourni des mémoires et servi

de modèle à ceux qui ont travaillé dans la suite sur le

même sujet. Mais quoiqu'il soit le premier, ou un des premiers

Historiens de la Croisade, il est un des derniers qui ont

été connus,- depuis l'invention du secret de l'Imprimerie.

' Il est redevable de cette infortune à un Plagiaire sans nom pr. p. 773.

et sans qualité, qui étant tombé sur son écrit dès qu'il

commença à paroîtrc, et l'aïant remanié à sa fantaisie, fut

cause que l'original disparut, ou tomba aussi-tôt, et que
le nom de l'Auteur demeura dans l'oubli.

' Nous apprenons de notre Historien même, qu'il étoit 1.4. 5. p. 7%. su.

revêtu du Sacerdoce, et natif de Sivrai, petite ville au
diocèse de Poitiers, l'une des quatre où il y a siège roïal.

La Croisade aïant ouvert le pèlerinage de Jérusalem, à
tous ceux qui avoient la dévotion de le faire, ou assés de
zélé pour aider à délivrer les lieux Saints de la tyrannie
des infidèles, Pierre Tudebode voulut en être, comme
tant d'autres Prêtres qui suivirent les croisés, et se croise-

1 Quelques Ecrivains en traduisant en notic langue le nom latin de Tiidebodus,
l'ont rendu par celui de Tudebœuf, comme celui de Marbodus par Marbœuf ; ce qui
est prendre des licences contre les régies de la traduction. A la bonne heure que l'on
traduise de la sorte les noms termines en bos; mais on n'est point autorisé à traduire
de même ceux qui se terminent en bodiu.
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ront eux-mêmes. 11 partit à ce dessein dans le cours de l'an-

pr. p. 773. 77». néc 4096, ' ot vraisemblablement dans les troupes que le

Comte (le Poitiers Duc d'Aquitaine fournit pour cette ox-

«"'^l*""'
'' ' pcdition, en attendant ' qu'il y en condui.sil lui-même en

Tuci il). ]). 773. persone, ce qu'il fit en 1401. ' Ces premières (roupes

furent d'abord commandées par Hugues de Lusignant sur-

nommé le Diable, à raison de son courage invincible,

1.4. p. 801. ' ot dans la suite par Gaston Vicomte de Bearn, vassal

du Comte de Poitiers.

p. 796. ' Pierre avoit dans la même armée un frerc nommé Ar-

vé, ou Hervé Tudebode, Chevalier de mérite et générale-

ment estimé, probadssimus Miles. Mais il eut la douleur de

le voir mourir de ses blessures, lorsque les Croisés étoient

le plus resserrés dans Antioche. Notre Historien, qui

nous a conservé ce trait historique, et qui recommande à

ses lecteurs le repos de son anie, et de tous les autres

Ooisés qui étoient morts, ajoute qu'il prit lui-même soin

de ses obsèques, et qu'il l'enterra devant la porte occiden-

P- ^'^^ fale de l'église de S. Pierre. ' Il parle aussi d'un Arnauld Tu-
pr.p. 771. debode, autre excellent Chevalier, optimm Miles ' que

Besly regarde coinmo frère de Pierre et d'Hervé, ce qui

1. i. p. 8oa. paroît fort naturel. Pierre cependant ne le dit point. ' Ar-

nauld eut le môme sort qu'Hervé, et ne le survécut que

(le peu de jours; ayant été tué près de Morra, lorsque

l'armée Chrétiene prenoit du rafraîchissement à Antioche,

avant que de se mettre en route pour se rendre à Jérusalem.

On voit par-Ift, que notre Historien étoit de famille no-

ble.

1. 2. p. 78i. ' i( se trouva au siège de Nicée, et paroît avoir suivi

l'armée de Boômortd, lorsqu'après la prise de cette ville

les Croisés se partagèrent en trois corps différents. Il fut

par consé(juent du nombre de ceux, qui après avoir sou-

tenu le premier choc des infidèles, se virent en danger

de perdre la vie; mais qui aïant été secourus par les autres

p. 78i. 785. 787. Croisés, remportèrent une pleine victoire. ' La grande armée

marchant vers Antioche, Tudebode la suivit, et partagea

avec ses frères les travaux et les fatigues accablantes que coû-
1. \. p. 717. 7',i9.

(ji aux Chrétiens le long siège de cette ville. ' Il eut aussi part

à toutes les misères qu'ils souffrirent dans cette place pen-

ilant vingt-cinq à vingt-six jours qu'ils s'y virent assiégés :

p. wi. 802. ' de même qu'à la victoire signalée qu'ils remportèrent sur
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reniiemi, Ift vingt-huiliôine de Juin 1098, 'Dans la sortie p R*'i

qu'ils finMil ce jour-lii, les troupes de Poitou fornioiciil

en partie la cinquième coloninc, commandée par Tancredc

et Gaston de IJearn.

Après que l'armée rhrétiene eut pris les rafraîchissements

nécessaires, elle alla faire le siège de Jérusalem. ' Tude- i. 5. p8U.

bode s'y trouva encore, et y fil quelque personagc. Les

Croisés étant convenus que les Evoques et les Prêtres,

pour fléchir la miséricorde de Dieu en faveur de leur en-

treprise, feroient nuds j'ieds et la Croix à la main une pro-

cession autour do la ville, Tudcbode y marcha ^ la tète

des autres, cl y courut risque de la vie. Car en arrivant à l'é-

glise de la Vallée de Josaphat, il vit un autre Clerc qui

étoit des premiers, percé d'une flèche, et tomber à ses

pieds. Il échappa cependant à ce danger, et autres fâ-

cheuses suites du siège, et vécut au moins quelques jours

après le quatorzième d'Août 1099; puisqu'il finit son Histoire

par l'éclatante victoire que les Croisés remportèrent co

même jour sur les infidèles. Depuis celte époque, il n'est

plus fait mention de notre Historien dans aucun monu-
ment.

§"•

SES ECRITS.

L'msTOinE de la première Croisade par Pierre Tu-
dcbode, qui est l'unique production de la plume de

cet écrivain, dont on ail connoissance, porte avec elle

tous les caractères d'écrit authentique, vrai et sincère. Son
Auteur, comme on le vient de voir, avoit été présent à

presque tout ce qu'il rapporte, et paroît visiblement l'avoir

écrit sur les lieux mêmes. Il est au moins certain, ' que lud.ib. p.8ii.

lorsqu'il rail la main à la plume pour exécuter son dessein,

il ne
. connoissoil personc qui eût encore fait la même cho-

se. C'est ce qui lui a inspiré la confiance de se donner
pour le premier qui eût traité ce sujet: qui primus scripsit,

dit-il en parlant do lui-même. Ainsi, supi)0sé qu'il quitta la

Palestine après la joumco d'Ascalon, comme tant d'autres

Croisés, qui avoienl alors i-cmpli leur vœu, il est certain

qu'il avoit composé son ouvrage avaiît que de revenir en
France. On y découvre même divers indices qui font juger
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qu'il y travailloit à mesure qu'arrivoient les événements.

On a vu que Raimond d'Agiles en avoit usé de la sorte,

pr. p. 775. ' Il se rencontre au reste tant de conformité entre les

écrits de ces deux Historiens, qu'on a bien de la peine à

ne pas croire qu'ils ne se fussent communiqué l'un l'autre

leurs productions. Conformité qui ne regarde pas seule-

ment le fonds des choses, et la plupart de leurs circons-

tances, ce qui ne seroit pas extraordinaire par rapport à deux

Historiens, qui ont écrit des mêmes événements, après

en avoir été eux-mêmes témoins oculaires; mais qui tombe
aussi sur les termes et la manière de s'exprimer en quelques

endroits.

Pierre Tudebode a écrit son histoire en un style extrême-

ment simple, grossier, plein de solécismes, et l'a intitulée

1. 1. p. 777-780. Du voïage de Jérusalem. Il l'a divisée en cinq livres, ' dont

le premier qui est fort court, contient le départ des Princes

croisés pour la guerre sainte, et une petite récapitulation

de ce qui avoit précédé jusqu'au concile de Clermont,

dans lequel cette entreprise avoit été concertée et résolue,

en novembre 4095. L'Auteur y a aussi touché en peu de

mots les desordres que commit la première troupe des

Croisés, dans laquelle se trouvoit Pierre l'Ermite, et les

mauvaises manières de l'Empereur de Constantinople en-

vers les Princes qui conduisoient l'armée Chrétiene. Mais

on a ces faits plus détaillés dans d'autres Historiens.

Après avoir rapporté ^dans le premier livre ce qu'il a ju-

gé [à propos de nous apprendre des événements arrivés aux
1. 2. p. 786-787. Croisés daus le cours;; de l'année 1096, ' Tudebode em-

ploie le second à décrire ce qui se passa de plus mémorable

dans l'armée chrétjene pendant l'année 1099, et jusqu'au

mois de Février de l'année suivante. On trouve dans celui-

ci la continuation des fourberies de l'empereur Alexis à

l'égard des Princes croisés; le siège et la prise de Nicée;

la victoire que les Chrétiens remportèrent sur l'armée de

Soliman le. Jeune, le premier jour de Juillet 1097; enfin

la relation des premiers mois du siège d'Anlioche qui en

dura près de huit.

1. 3. p. 788-798. ' Le troisième livre est emploie à rapporter la continua-

tion de ce siège, en commençant par ce qui arriva le neu-

vième jour de Février, qui étoit le premier jour de Carê-

me 1098, et finissant par la prise de la ville, dont les
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Chrétiens se rendirent maîtres le troisième de Juin suivant.

' Dans le quatrième livre l'auteur fait le récit de tout ce i. 4. p. 79a-803.

que les Croisés, assiégés à leur tour dans Antioche, où ils

furent extrêmement resserr(5s, eurent à souffrir pendant

l'espace de vingt-cinq jours. Il y détaille aussi la sortie qu'ils

firent contre les infidèles le vingt-huitième du môme mois,

et qui fut suivie d'une victoire complette. Il y rapporte

encore la découverte de la Sainte Lance, la mort d'Adhe-

mar Evêquo du Puy, et les prises d'Aleph et d'Albara.

Enfin ' le cinquième livre, qui commence par ce qui i. 5. p. 80t-8i6.

arriva dès la Toussaints de la même année, en continue

la suite jusqu'à la célèbre journée d'Ascalon inclusivement,

c'est-à-dire jusqu'au quatorzième d'Août 4099. On a dans

ce livre un détail assés bien circonstancié du siège et de la

prise de Jérusalem; mais les autres principaux événements qui

suivirent, comme l'élection du Roi Godefroi, n'y sont

rapportés que d'une manière succincte. Il faut cependant

en excepter ' la relation de la victoire des Chrétiens sur les p- sia^is.

infidèles, dans les plaines d'Ascalon, qui est d'une juste

étendue, et la même presque mol pour mot, qu'on a ajou-

tée à l'histoire de Raimond d'Agiles, comme on en a déjà

averti ailleurs.

S'il y a dans les autres Histoires de la première Croisade

des faits qui ne se lisent pas dans celle de Tudebode, la

siene en contient réciproquement quelques-uns, qu'on

chercheroit inutilement dans les autres. C'est un avantage

mutuel qu'elles ont entre elles, et qui les rend toutes inté-

ressantes. Quoique notre Historien ne fût pas à beaucoup
près aussi grand partisan des Visions, que l'ètoit Raimond
d'Agiles, ' il ne laisse pas d'en rapporter quelques-unes. 1. 4. p. tot. 79e.

Presque aussi-tôt que son écrit fut sorti de ses mains ' il pr. p. 773.

eut le malheur de tomber en celles d'un Anonyme, qui

le travestit un peu pour se l'approprier, sans oser néan-

moins se faire autrement connoître. A .ce dessein il en
changea d'abord le titre original, au lieu duquel ' il lui Gest. Dei per rr,

donna celui-ci: Les Gestes des François et autres pèlerins
*-*p*'

'

'

de Jérusalem, avec cet autre qui se lit à la fin d'un des

manuscrits de l'ouvrage de ce plagiaire: Via bona, le bon
Toïage, ou Le voïage avantageux. Il en retrancha ensuite

le nom de l'Auteur, et tous les caractères sous lesquels il

s'y étoit représenté lui-même, et que nous avons empruntés

TomeVJIL LUI
4 2
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de lui dans l'histoire de sa vie. Après quoi il abrégea la re-

lation des faits, suivant son caprice, en supprima plusieurs

essentiels, et y en ajouta d'autres qui n'étcient pas dans

son original, et réduisit son écrit à quatre livres, dont le pre-

mier et les deux suivants, qui sont fort courts, comprenenl

en abrégé ce que Tudebode rapporte dans le premier et le

second livre de son Histoire, jusqu'au siège d'Antioche

exclusivement. Enfin le Plagiaire fit entrer tout le reste

de celte histoire dans son quatrième livre, qui est extrême-

ment long. Mais ce qui devoit infailliblement le trahir tôt

ou tard, et qui a le plus servi à découvrir son imposture et

son larcin dans la suite, est qu'il a retenu le commence-

ment de l'Histoire originale, commençant son écrit mot

pour mot par le même début, que Tudebode le sien, et

que d'ailleurs il a pillé jusqu'aux expressions de celui-ci,

sans se mettre en peine d'y coriiger les termes barbares

et les fautes contre la Grammaire.

Cet écrit mutilé et travesti de la sorte, fit disparoître l'o-

riginal, d'où il avoit été tiré, et fut le seul qui eut cours

Rob. gest. Fi. pr, dans le public. ' Ni l'Abbé d'un certain monastère, qui en-
•**

gagea dès le commencement du XII siècle Robert de Saint

Uemi de Reims, à écrire une Histoire de la première Croi-

sade, ni Robert lui-même n'avoient point celle de Pierre

Tudebode, autrement que de la révision du plagiaire.

baM. gcst. Fr. 1. C'cst aussi la même ' qu'avoiont Raudri Evêque de Dol,

î;.si.Ç-r%'r^""'" Guibert Abbé de Nogent, et qui leur servit de modèle et

de canevas pour composer ce qu'ils ont écrit sur le même
sujet. On ne peut la méconnoître, en lisant dans Raudri les

caraclcros sous lesquels il la représente. Quelque grossier

qu'en soit le style, Guibert en faisoit beaucoup de cas pour

la certitude des faits; assurant qu'il les avoit vérifiés lui-mê-

me sur le témoignage de divers Croisés, qui s'éfoient trou-

vés présents aux événements qui y sont rapportés.

Jacques Rongars l'ayant trouvée dans deux divers manus-

G«st. D.i pci Fi . crits, ' l'a publiée en tête de son ample recueil d'Historiens
1.1. p. 1-21».

^jg j^ Croisade, imprimé à llanaw l'an 1611 en deux volu-

pi. II. 1. mes in-folio. Cet Editeur jugeoit ' au style de la pièce, et à

l'affection que l'auteur y fait paroître pour Rocmond, que

i)ui'it.,i2. >k I. c'étoit la production d'un Italien, ' ce qui a été suivi par M.
2. p. 6*7.

jjij pjij jjijjj^ çgg indices sont trop équivoques pour y établir

cette opinion; puis(pie le Plagiaire y a retenu le style de

t *
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l'Auteur original, et que celui-ci se montre aussi fort affec-

tioné à Boëmond.
' Dans la suite Jean Beslv, Avocat du Roi à Fontenai-le- Tud. ib. pr. p.

Comte, l'un des habiles Antiquaires de son siècle, ayant

eu du Baron de la Cressonnière en Poitou, un ancien exem-

plaire de l'histoire de Pierre Tudebode, qu'il regardoit

conune l'unique qui fût en Europe, et qui pouvoit être

l'original de l'Auteur, découvrit la supercherie du Plagiai-

re, en le conférant à l'édition de Bongars. C'est de quoi il

se crut obligé d'instruire le public par une sçavante disser-

tation, qu'il envoïa aux Du Chesne, avec une copie de son

manuscrit. ' Au moïen de quoi ceux-ci publièrent l'un et Du ches. t. 4. p.

l'autre dans leur IV volume des Historiens de France et

rendirent par-là l'ouvrage à son véritable Auteur, en le

donnant tel qu'il étoit sorti de ses mains.

' Dom Mabillon, ayant découvert dans la Bibliothèque du Mab.mus.it.t.i.

Mont-Cassin une autre Histoire de la première Croisade, a cru ^] ^' •*" ^*^

en devoir faire présent au public, et l'a exécuté en l'ac-

compagnant de quelques observations de sa façon. Elle porte

deux titres dilTerents dans les termes, mais qui présentent

le même sens. ' A la tête de la préface, ou prélude, elle est p.iai.

intitulée: Histoire du voïagc de Jérusalem, comment elle

fut recouvrée, et comment aussi la même ville et celle

d'Antioche furent délivrées par les Chrétiens de l'invasion

des infidèles. ' Et en tête du corps de l'ouvrage: Histoire p. 137.

des Pèlerins qui vont à Jérusalem, pour délivrer le S. Sé-

pulcre des mains des gentils.

' Le prélude est emploie à reprendre les choses dès la p. lao. 137.

source, c'est-à-dire à faire connoître Pierre l'Ermite, qui

eut une des premières parts à la Croisade, et tous les Prin-

ces qui y tinrent les premiers rangs. L'Auteur en fait l'é-

numération, et les représente chacun sous les caractères

qui leur convienent. Il commence par Godefroi de Bouillon,

et vient de suite aux autres en leur assignant cet ordre:

Robert Duc de Normandie, le Comte Hugues le Grand,
frère de Philippe Roi de France, Estiene Comte de Blois

et de Chartres, Raimond Comte de Saint Giles, Robert
Comte de Flandre, Boëmond, fils de Robert Guischard
Duc de Pouille, et Tancrede fils d'une sœur du même
Duc. ' Après une autre petite préface, et une courte rçca- p- 137-i«).

pitulation de ce qui se passa au Concile de Clermont ^ar

Llllij
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rapport à la Croisade, l'Auteur commence san Histoire par

p. 230. le départ des Croisés en 4096, ' et la conduit jusqu'à

l'élection de Baudouin pour succéder au Roi Godefroi son

frère, mort le dix-huiliéme de Juillet ilOO, ce qui em-

brasse une espace de cinq à six ans.

p.i30.i3<. ' L'Editeur entreprenant de nous faire connoîlre cet His-

torien, qui ne se nomme nulle part, nous le donne pour

un François, Norman ou autre, plutôt Laïc que Clerc,

qui avoit été de la Croisade, et par conséquent témoin

p. 130. 237. oculaire de presque tout ce qu'il rapporte. ' Il prétend de

plus, que c'est un écrivain original, et qu'il a été abrégé

par le Plagiaire de Pierre Tudebode, dont nous venons de

faire le caractère.

Mais aucun de ceux sous lesquels l'Editeur nous repré-

sente son Anonyme, ne se peut soutenir. En voici les rai-

sons, qui ne souffrent point de réplique. Tous ces carac-

tères ne sont appuies, que sur l'idée que cet Historien est

Auteur original, tel que le suppose Dom Mabillon, qui

à celte supposition en ajoute une autre; prétendant qu'il

a été abrégé par le Plagiaire anonyme, dont il a été parlé.

Or le contraire est arrivé. C'est l'Historien dont il s'agit ici

qui a été, non l'abreviateur, mais le commentateur du

Plagiaire, ou plutôt de Tudebode même, qui est l'Auteur

original pillé par l'un et par l'autre. Il est hors de con-

testation ;à l'égard de deux Ecrivains qui se rencontrent avoir

avancé les mêmes choses, et en mômes termes, que celui

qui a écrit le premier, est l'Auteur pillé ou copié, et

que l'autre est le Plagiaire, ou le copiste. Ce principe

avoué de tous les bons critiques, est manifestement à l'a-

vantage de Tudebode, et de son premier Plagiaire impri-

mé par Bongars, Il suffiroit de montrer que Tudebode a

écrit avant l'Anonyme de Dom Mabillon, pour que notre

thèse fût vraie. Mais en prouvant que l'Anonyme de Bon-

gars a écrit aussi avant l'autre, nous donnons à notre

sentiment un nouveau degré de certitude, et prouverons

en même temps, que Tudebode l'a fait effectivement.

Qu'on ait recours d'une part aux témoignages, allégués

plus haut, de Baudri Evêque de Dol, de Guiberl Abbé

de Nogent, et de Robert de S. Rémi de Reims, qui tous ont

écrit chacun une histoire de la Croisade avant l'année 1112,

comme nous l'avons montré ailleurs de Guibert en particu-
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Ker. Qu'on se donne d'autre pari la peine de lire deux en-

droits de l'Anonyme de Dom Mabillon, où il désigne lui-

même le temps auquel il écrivoit. On se convaincra par

les textes des trois Auteurs cités, que l'ouvrage imprimé

par Bongars existoil avant l'époque que nous venons de

marquer, et l'on verra par l'écrit même de l'autre Anony-

me, qu'il n'est venu que plusieurs, années après. Un des en-

droits qui le montre, ' est celui où l'Auteur parlant de la p. 216. n.i28.

tour dont Tancrede se saisit en assiégeant Jérusalem avec

les autres Croisés en d099, dit qu'elle se nommoit encore,

lorsqu'il écrivoit, la tour de Tancrede : usque hodie turris

Tancredi appellalur. Expression qui suppose visiblement,

qu'il s'étoit écoulé alors un temps considérable depuis la

date de ce siège. L'autre endroit qui prouve la même chose,

est la fin de l'ouvrage. ' L'Auteur y ayant parlé de l'avene- p. 236.

ment de Baudouin 1 à la courone de Jérusalem, dit 'qu'il

n'entreprendra pas de décrire son gouvernement, ni de fai-

re le détail de ses victoires, de ses conquêtes et autres ex-

ploits, par la raison que cette entreprise demanderoil un
volume entier. Autre expression qui marque clairement,

qu'il y avoit alors plusieurs années que Baudouin regnoit,

si môme il n'étoit pas déjà mort, ce qui arriva au commen-
cement de 4118. ' Ce qui précède immédiatement ceci p. 235-230.

dans l'ouvrage de cet Anonyme, ne permet pas de douter,

qu'il n'écrivit encore plus tard. En effet ayant fait mention
de la mort de Boëmond, arrivée en iHi, et de celle de
Tancrede arrivée l'année suivante, il rapporte encore cel-

le du fils de Boëmond de même nom que le père, qui

n'étoit qu'un jeune enfant en 4H3, et qui ne mourut
qu'après avoir gouverné plusieurs années par lui-même la

principauté d'Antioche.

Il doit donc demeurer pouc constant, que l'Anonyme
de Dom Mabillon est postérieur à celui de Bongars, et par
conséquent à Pierre Tudebode. De-là il • suit encore, que
les narrés qui se lisent les mêmes, et presque en mêmes ter-

mes dans l'Anonyme postérieur et dans l'autre, ont été

pris, ou de celui-ci, ou de Tudebode l'Auteur original.

Or c'est de ces narrés que Dom Mabillon a tiré les carac-
tères personels, sous lesquels il nous représente son Anony-
me. On ne peut donc raisonablement y faire aucun fonds;

puisqu'ils se rapportent originairement à Tudebode. De
4 2 *
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sorte que cet Anonyme ne se caractérisant point dans ce

qui est de son crû, l'on est réduit à ignorer qui il étoit, et

à douter même s'il fut de la Croisade. Le prélude de son

ibid. ouvrage, ' et le motif qui le lui lit entreprendre, c'est-à-

dire en parlant d'après lui, pour réveiller les esprits des

Fidèles à venir, font au moins juger, qu'il le composa
dans le repos du Cabinet, Après tout, il y a beaucoup

d'apparence que cet Ecrivain étoit François, et quand mê-
me il ne le seroit pas, nous sommes en droit d'en par-

ler, puisque son écrit appartient originairement à Tudebo-
de, pour une grande partie. Quiconque seroit curieux de

n. 27-31 -33-ai. sçavoir jusqu'où cela s'étend, n'auroit qu'à consulter ' les

tk^m. m.', cl',
nombres de son écrit cités à la marge, en les conférant au

88'
93" '^* '^' ^" ^^^^^ ^^ l'Auteur original; et il verroit par lui-même, que

cet Anonyme l'a presque tout fondu dans son ouvrage, jus-

qu'à la relation du siège de Jérusalem exclusivement.

Il ne seroit pas si aisé à vérifier si l'Ecrivain prit immédia-

tement de Pierre Tudcbode ce qu'il en copie, ou s'il l'a

puisé dans son Plagiaire. Si l'on découvre dans son ouvrage

de quoi appiiier la première opinion, l'on y en trouve aussi

pour établir la seconde. La manière d'exprimer les noms
propres, sert beaucoup, pour juger de la conformité, ou
de la différence entre deux Auteurs dans le cas dont il

s'agit ici. Les deux Anonymes s'accordent assés à exprimer

de la môme manière ces noms propres. Par exemple, l'A-

nonyme do Piongars, parlant de la ville de Rama, la nom-
11. '205. n. 98. me Ramora, ' et l'Anonyme de Dom Mabillon, Raraolat :

au lieu que Pierre Tudebode l'appelle Ranima. Mais voici

d'autres exemples, qui montrent plus de conformité entre

Tudebode et l'Anonyme de Dom Mabillon, qu'entre ce

dernier et l'autre Anonyme. Celui-ci parlant d'une révéla-

tion qu'eut un Prêtre, pendant que les Croisés étoienî le

i'.
Mi. n. 72. jilus resscnvls dans Antioche, ne le nomme point :

' au lieu

que l'Anonyme de Dom Mabillon et Tudebode disent qu'il

avoit nom Estiene. De même, l'un et l'autre ayant occasion

de Màmer la désertion d'Esliene Comte de Chartres, que

les antres cliels de la Croisade avoient choisi pour défendre

d'un côté la ville d'Anliochc, ajoutent en parlant de ce

Comte : fjui oral capul nostrum, paroles qui ne se lisent point

dans l'Anonyme de Rongars. Quoiqu'il en soit au reste, il

suffît pour notre dessein d'avoir constaté que ces deux .His-
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toriens sans nom ont fondu dans leurs écrits presque entiè-

rement celui de Pierre Tudebode, et qu'ils n'ont fait, à

proprement parler, l'un que le commenter, et l'autre que

l'abréger.

C'est en quoi l'Anonyme de Dom Mabillon a beaucoup

mieux réussi que l'autre; et les additions qu'il y a faites,

sont intéressantes. On y trouve môme plusieurs faits et cir-

constances de faits, qu'on chercheroit inutilement dans

les autres Historiens de la Croisade. Tels sont grand nom-

bre de traits qu'il a fait entrer dans son détail du siège de

Jérusalem, détail qu'il n'a point tiré de Tudebode; l'ayant

abandonné à cet endroit de son histoire, pour n'y plus re-

venir. ' Telles sont les avantures du Prince Tancrede, soit p-2i4-2i8.n.i09.

avant, soit après ou durant le siège de la même ville, ' et p. 226-228. n.i27.

principalement son différend avec Arnoul, depuis Patriar- .

che de Jérusalem, qui dès auparavant se donnoit pour un
homme de conséquence.

' Entre les autres additions de notre Anonyme, est l'his- p. 207-210. n.ioo-

toire mémorable d'un Ermite nommé Guillaume, homme
de grande sainteté, de beaucoup de sçavoir et d'une rare

éloquence. Ayant eu la dévotion de faire le voïago de Jé-

rusalem, quelque temps avant la première Croisade, il

eut le malheur de tomber entre les mains du Soudan de

Babylone. Pareil sort arriva à l'Archevôque de Reims, qui

ne pouvoit être que Manassé I déposé de l'épiscopat dès

1080, à l'Evêque de Beauvais, à celui de Tarenle, et à

deux autres Evêques, dont les sièges ne sont pas marqués.

Tous étoient retenus esclaves à Babylone, avec quelques

autres Chrétiens. Il y avoit aussi alors un certain Urse, au-
paravant Evêque de Bari, qui ayant été pris avant les au-
tres, et tourmenté pour renoncer à la foi de Jesus-Christ
avoit malheureusement succombé, et acquis par-là un grand
crédit auprès du Soudan. Urse profitant de la présence dcg
Ambassadeurs, que les chefs de l'armée chréticne, alors

occupée au siège d'Antioche, avoient envoies à ce Prince
infidèle, pour leur faire ôler la vie, à eux et aux esclaves

chrétiens sous quelque apparence de raison, lui suggéra
d'exiger qu'ils prouvassent par des miracles éclatants la vé-

rité de leur reUgion, sans quoi il les feroit tous mourir.

La proposition étoit extravagante, et vérifie bien ce

qu'on dit communément : qu'il n'est persone plus méchant
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p. 207. n.ioo. envers les Chrétiens qu'un Renégat. ' Elle fut pourtant

faite aux Ambassadeurs et aux esclaves assemblés devant

p. MB. le Soudan. ' Tous tremblèrent à ces paroles. Le seul Ermi-

te Guillaume, s'armant de la foi et de confiance en Dieu,

p- 208. 210. n. demanda trois jours de délai pour y satisfaire. ' Au bout des

trois jours, qui furent emploies en jeûnes et en prières,

Guillaume obtint de Dieu les miracles, que le Prince infi-

dèle exigeoit. Notre Historien en fait le détail; et l'on y
p. ao6. 207. 210. voit qu'ils étoient du premier ordre. ' Alors le Soudan mit

les esclaves en liberté, et renvoïa les Ambassadeurs, char-

gés de très-riches présents pour les Princes croisés. C'est

sur le rapport de ces mêmes Ambassadeurs, que l'Anony-

me a fait entrer cette relation dans son ouvrage.

d.2i2.2i3.n.i06. ' Il y en a inséré une autre fort extraordinaire, qui regar-

de le Prince Boëmond en particulier, et qui ne se lit point

dans les autres Historiens. Le fait arriva à Antioche, lors-

qu'une partie des Croisés y étoient en repos, et qu'une au-

tre faisoit le siège d'Archos, en se rendant à Jérusalem. Il

s'agit d'un gros cierge allumé, qui ayant été coupé en deux

d'un seul coup de couteau par Boëmond, se trouva allumé par

l'un et l'autre bout. Ce prodige qui arriva sous les yeux des

Comtes de Flandre, de Boulogne et d'une grande multitu-

de d'autres persones, donna beaucoup à parler, et fit faire

quelques pronostics touchant la postérité de Boëmond, Il

paroît par-là, que cet Historien avoit du goût pour le pro-

digieux et l'extraordinaire. Cependant, quoique l'issue de

la journée d'Ascalon fût un prodige éclatant, en ce que

vingt mille Chrétiens défirent entièrement plus de cinq

cents mille infidèles, il ne s'est point arrêté à en faire le

p. 229. n. 131. détail, ' et n'en a dit que deux mots.

Tudebode, que notre Anonyme a copié en tant d'en-

droits de son écrit, comme on l'a montré, fait paroître

beaucoup d'affection pour Boëmond. Mais l'Anonyme dans

ce qui est de son crû en témoigne encore davantage. Il

n'en témoigne pas moins au reste pour Tancrede; et il se-

roit difficile de prononcer définitivement, duquel des deux

il s'est plus appliqué à célébrer les exploits héroïques. Son

Histoire est assés bien écrite pour son temps; et les faits

qu'il a joints à ceux qu'il a empruntés de Tudebode, la ren-

dent intéressante.

I
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THOMAS I,

Archevêque d'York.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

' rpHOMAS, surnommé l'ancien, pour le distinguer Maim. de Pont.

X de son neveu de même nom et son successeur après M^'p.aljfsuîb;

Gérard, ou Girard, fut un des Prélats le plus sçavanls et le
dePont. eW. p.

plus accomplis de la fin de ce siècle. Il naquit à Baïeux, et

eut pour frère Samson, (jui fut depuis Evèque de Vorches-

tre, l'un des plus grands hommes de Letres et d'éloquence de

son temps. ' Odon Evêque de Baïeux, qui se faisoit un mé- Ord. vit. i. 8. p.

rite de pousser aux études de jeunes élevés, pour en faire
^®*'^®'

de bons Ministres de l'Eglise, et fournissoit généreusement
à tous leurs besoins, ayant reconnu dans les deux frères

d'heureuses dispositions pour les Letres, les envoïa avec

d'autres fréquenter les plus célèbres Ecoles de l'Europe.
' Thomas en particulier, après avoir reçu sa première édu- stub. de Pont,

cation en Normandie, où l'école du Bec répandoit alors
*^'"' "* "*'

une abondante lumière, et profilé de celles qu'il avoit

trouvées en Saxe, en Allemagne, ' et sur-tout à Liège, Ord. vu. ib. p.

dont l'école étoit alors très-florissante, le désir d'acquérir
^®'

encore de nouvelles connoissances ' le fit aller jusqu'en stub. ib.

Espagne. Il sçavoit sans doute, que les Sarasins y avoient

porté" les sciences en usage chés les Arabes. ' A l'aide d'un unf. vit. c. lo i

bel esprit, et avec une application infatigable à l'étude,
œ2*i A^gi!s!c t

Thomas devint très-habile dans la Literature Sacrée et fb^'i^'"!^^;
profane, et un Philosophe comparable à ceux de l'antiquité, stub! ib.

^'

Les gents de Letres de son siècle ayant encore un goût do-
minant pour la Musique, il l'apprit si parfaitement, qu'il

passoit sans contradiction pour éclipser tous les autres en
ce genre de connoissances.

.^j^^^^ .^ ^^^
De retour à Baïeux, l'Evêque Odon lui donna un ca- D>"»e"' dé ^'.

nonicat, et bien-tôt après la thrésorerie de sa Cathédrale, ôî^.'vif.i.^pî

Thomas fit beaucoup d'honeur à cette double dignité. Ou- Angl ^t' t î

TomeVIII.
_

Mm m m a.'iS:"'^
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tre qu'il étoit fort bien fait de sa pcrsone, il avoit une affa-

bilité, une politesse, une candeur, une probité, une ma-
nière de s'énoncer avec grâces, qui le rendirent aimable à

tout le monde. Mais ce qui est encore un plus grand sujet

d'éloge, il joignoit à toutes ces qualités une piété sincère,

et un profond sçavoir, qui bien loin de renfler, ne le ren-

doient que plus humble,

stub. ib.
' Peu de temps après en 1066, l'Evèque de Baïeux quit-

tant la Normandie, pour accompagner le Duc Guillaume

son frère utérin dans sa conquête d'Angleterre, prit à sa

p.i706| ord.Vit. suitc le chanoinc Thomas, ' que ce Prince mit au nombre

Sb!p/Jo2|Brom.' ^0 ses cliapellains. En 1070 Guillaume reconnu pour Roi

chr. p. 988. depuis plus de trois ans, se trouvant à Oiiindsor à la Pen-

tecôte, nomma Thomas à l'Archevêché d'York, vacant

depuis quelque temps par la mort * d'Aldrede. Thomas

cependant ne fut sacré qu'après le mois d'Août, lorsque

Lanfranc l'eut été lui-même pour remplir le siège prima-

Unf. vit. c. 10. tial de Cantorberi. ' S'étant alors présenté à celui-ci, à qui

appartenoit la cérémonie de son sacre, Lanfranc exigea,

qu'au préalable il lui donnât par écrit une protestation de

son obéissance, comme ses prédécesseurs l'avoient tou-

jours pratiqué. Thomas refusa constamment de le faire : à

moins qu'on ne lui prouvât par titres, ou autrement, qu'il

ibid.
I
Maim. ib. dovoit Cette obéissance. ' Refus au reste qui ne venoit ni

d'entêtement ni de présomption, mais seulement de ce que

Thomas étant nouveau venu en Angleterre, en ignoroit

les usages, et prêtoit trop facilement l'oreille aux discours
'

Lanf. ib. c.ii. des flatteurs. ' Enfin Lanfranc l'ayant satisfait sur ce point,

il fut sacré, et les deux Archevêques vécurent toujours de-

puis dans une parfaite union,

ibid.
I
Ead. hist. ' L'année suivante ils allèrent ensemble à Rome deman-

")rd'vii'''i^'^' tler le Pallium; Rémi Evêque do Lincoln fut du voïage.

548 1 (ierv. de Hg y portèrent de riches pre.sents, et y firent l'admiration

("Bromî'Xr. p. dos Romains par leur sçavoir et leur clo(juencc. Durant

s™.' fi. pl^Sè'i leur séjour, on porta au Pape Alexandre II des accusations

Knyg. 1. 1. p. 23. contre l'Archevêque Thomas et l'Evôquc Rcmi, en con-

séquence de quoi l'anneau et le bâton pastoral leur furent

Ord. Vit. ib 1 ' Ordric-Vital a brouilln ses idéns en écrivant, que ce lut à la place de Stigand que

Thomas fut nommé. Stigand oloit Archevêque, non «l'Voik, mais de Cantorberi, et eut

Fleu. H. E. 1. 61. Lanfranc pour Successeur. H s'est glissé une autre faute ' dans l'histoire de M. r.\bbé

n. 31. Fleuri, où Thomas est qualifiû Chanoine d'Evreux, au lieu de Baïeux.
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ôlés. Thomas ' étoit accusé d'être entré dans l'épiscopat

contre la disposition des SS. Canons, qui en excluent les

fils de Prêtres, tel qu'il étoit, et Rémi d'avoir reçu du Roi

Guillaume l'évêché de Lincoln, pour récompense du ser-

vice de guerre qu'il lui avoit rendu, et d'autres secours

qu'il lui avoit prêtés dans la conquête de l'Angleterre. Les

deux Prélats n'eurent point d'autre parti à prendre que de

recourir à la miséricorde du Pape, qui remit au jugement

de Lanfranc la décision de cette affaire. Lanfranc après

avoir représenté au Souverain Pontife, qu'ils pouvoienl être

d'une grande utilité au Roi par leur science et leur doctri-

ne, dans le dessein qu'il avoit de renouveller la face de

l'Eglise Anglicane, les rétablit aussi-tôt l'un et l'autre, en

leur rendant les marques de leur dignité.

' L'on agita beaucoup le différend entre les deux Arche- ^lîf: Ji!:JeP; 3-

vêques, au sujet de la junsdiction. Mais le Pape en ren- de Pom. And. i.

voïa la connoissance sur les lieux. En conséquence la eau- colcA.^m^.
se fut discutée dans un Concile national, tenu à Vinches-

tre en présence du Roi aux fêtes de Pâques 1072, et décidée

à Oùindsor à la Pentecôte suivante, en faveur de l'église

de Cantorbcri. Thomas s'y soumit, et ratifia par sa sous-

cription le décret qui en fut dressé. On lui accorda cepen-

dant à lui et à ses successeurs à perpétuité, la jurisdiclion sur

l'évôché de Durliain. depuis nommé Landisfarne, et sur

d'autres pais spéiifiés dans le décret. C'est à ce titre ' que le sim. Dunei. i. 4.

troisième de Janvier 1081, il sacra, assisté d(? presque tous
**'

les Evêques d'Angleterre et en présence du Roi, Guillau-

me, Abbé de S. Vincent du Mans pour Evêque de Du-
rham.

' Lorsque Thomas prit possession de son église, il la siub. ib. p. i708.

trouva dans une extrême désolation. Les bâtiments crou- H^lm""'
*"

loient de toutes parts, ou étoient entièrement tombés.

Il n'y restoit plus que trois chanoines; les autres étant

morts ou dispereés. Le premier soin du zélé Prélat fut

de rappeller ceux-ci, et d'y eu joindre d'autres en
nombre suffisant. Après quoi il leur bâtit des lieux régu-

liers, pour les faire vivre en commun, et commença à éle-

i I M. l'Abbé Flpiui, quuii|uc troi-exai l (raillours, a confomlu ici le» accusations FIÇ"- H. E. I. M.
intenti'es contre les Uou-; Prélats, en mettant sur le rornie de Thomas relies qui re. "• **•

gardoient Rémi, et sur Rémi «elles (jiii rc^'aidoient Thomas. Il n'y a qu'à lire les Aul
teurs cités et presque contemporains poui- se convaincre, que ifeitt l'Archevêque
Thomas qui 6toil accusé d'cUe lils d'un Prêtre.

M m m m ij
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Stub. ib. p. 1709

1

k\tori. an. 1100.
n. 33.

ver une nouvelle Cathédrale, qu'il eut la consolation de
finir avant sa mort. Ayant formé son Chapitre, il y établit

les dignités convenables : un Prévôt, un Doien, un Thré-

sorier, un Chantre, et n'oublia pas le Scolaslique pour y
enseigner les jeunes clercs. Il pourvut si généreusement à
leurs besoins, soit des biens de son église, ou des siens

propres, qu'il fut accusé d'avoir excédé en ce point.

' Le .
pieux et sçavant Archevêque ne vouloit que des

Ecclésiastiques de mérite et gents de Letres. Lorsqu'il en

connoissoit de ce caractère, il étoit ingénieux à les attirer

dans sa Cathédrale. Rien de mieux réglé que cette compa-

gnie; rien aussi de mieux ordonné que ses exercices. Tout

le temps y étoit emploie ou au service divin, ou aux tra-

vaux de Literature et à ce qui y avoit rapport. Et afin d'y

soutenir ce genre d'occupation, le sage Prélat eut soin

d'amasser de bons livres. Il étoit le premier à en faire usage

et toujours à la tête des exercices lileraires, soit qu'il s'agit

d'étude, de conférences sur des points de doctrine, du

chant ecclésiastique, soit qu'il fût question de composer

des pièces pour l'office divin, même de fabriquer des or-

gues, de les toucher, ou de montrer à d'autres à réussir

dans ces ditîerentes occupations. ' Thomas aimoit la Musi-

que, qu'il avoit apprise parfaitement, comme il a été dit;

mais il vouloit une Musique mâle, et ne pouvoit souffrir à

l'église un chant mou et efféminé.

Toujours attentif au bien de son église, il ne se donna

pas moins de mouvements pour en conserver les revenus et

les privilèges, qu'il en prit pour établir le bon ordre dans .

ïiMc.t.a.p. son Clergé. ' Dès le Pontificat d'Alexandre II il eut à ce

act' t. 9. p. 852! sujct un grand différend avec S. Vulstan Evêque de Vor-
*^

chestre. Celui-ci répetoit plusieurs possessions qu'il soûte-

noit avoir été envahies par l'Archevêque Aldrede, et que

Thomas prétendoit au contraire appartenir légitimement à

son église, en prétendant encore que l'évêché de Vorches-

tre étoit de sa jurisdiction. Mais ce différend ayant été porté

à un Concile de l'Eglise Anglicane, Thomas perdit sa cau-

se, et n'eut que le mérite de son zèle pour les intérêts de
^gi. sac. 1. 1. p. gQjj siège. Il ne fut guéres plus heureux ' dans le procès qu'il

eut avec Robert Evêque de Lincoln, qui travailla à tirer

son diocèse de la dépendance d'York : en quoi il réussit au
i

moïen de trois mille marcs d'argent qu'il donna au Roi
^

^t m lù lu 'y'i

. ib.

i .1.



ARCHEVÊQUE D'YORK. 645 ^ siècle.

Guillaume le Roux. Il est vrai que pour dédommager Tho-

mas, on mit sous sa jurisdiction les abbaïes de Selebi et

Gloceslrc.

' En 1075 il fut du grand Concile qu'on tint à Londres, ^^*- «>• p-

et dans lequel furent faits divers règlements importants

pour la bonne discipline. Il y a toute apparence, qu'il se

trouva aussi ' à un autre Concile tenu à Vinchestre l'année p- 351-353.

suivante, où les Evêques assemblés firent entre autres de

sages décrets touchant la continence des Prêtres.

' Pendant la vacance du siège de Cantorberi, ou l'absen- stub. ib. p. i7(w.

ce de l'Archevêque, les ordinations des Evêques et les

premiers hôneurs dans les cérémonies qui se faisoienl à la

Cour, comme le couronnement des Rois, la célébration

des Messes solemnelles en leur présence, appartenoient de

droit à l'Archevêque d'York. Thomas eut occasion de jouir

de ce droit pendant plus de quatre ans, que vaqua le siège

de Cantorberi depuis la mort du B. Lanfranc jusqu'à ce

qu'il sacrât lui-même Anselme pour le remplir. ' Anselme Maim. ib.

se trouvant absent à la mort de Guillaume le Roux Roi

d'Angleterre, ' ce fut Thomas qui courona Henri I son ^-^L^'= **p
successeur. La cérémonie s'en fit à Oûestminter le cinquiè-

me d'Août de l'année HOO. Ce grand Prélat ne survécut

à cette époque, que de trois mois et quelques jours ;
' étant p- ico : Sim. Dun.

mort le dix-huitiéme de Novembre suivant, après un peu 226.
^''

' '
"*'

plus de trente ans de Pontificat. C'est donc par erreur ' que Eras. Bui. t.i.p.

M. du Boulai place cette mort dès 4006, et qu'un autre
t. 2.

p.'^^!'
"*"

Auteur beaucoup plus ancien la rapporte à l'année suivan-

te. ' Elle arriva à Rypon, d'où le corps du pieux Arche- siub. ib. p. 1709.

vêque fut porté à York, et enterré dans la Cathédrale du
lieu, auprès de celui d'Aldrede son prédécesseur avec l'é-

pitaphe suivante.

EPITAPHE.

Orba jacet viduata bono Pastore Patrono,

Urbs Eboraca dolet, vix habitura parent.

Qualia vix uni^ persuna, scienlia, vita,

Contigerat Thomas, nobilis, alla, bona

Canities, hilaris faciès^ statura venusta,

Angelici vultus splendor et instar erat.
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Hic numéro atqae modo doctrin» seu probitatis,

Clericus omnis erat, vel mngis omnis homo.
ILtc domus et Clerus sub tanto Pra;sulc felix,

Pcne quod est et liabct, muncris omne sui est.

Octavis ergo Martini transiit ille,

Cui pietate Dei sit cornes in requie.

Maim. ib.
I
Ead. L'oD a vû, ' que l'Archevêquc Thomas étoit frere de

ss^àî'Knyg.i.^! Samson, d'abord chanoine de Baïeux, puis Evêque de

piml'^'"'''*''
^orchestre, et en cette quaUté oncle paternel de Tho-
mas II, son successeur dans le siège d'York, après

Girard, ou Gérard, Par conséquent il étoit aussi oncle de

Richard Evêque de Baïeux, autre fils légitime de Samson
qui avoit été engagé dans le mariage, avant que d'embras-

ser l'état ecclésiastique. Samson étoit plus jeune que Tho-
mas, ce qui joint à la qualité de fils d'un Prêtre qu'avoil

celui-ci, fait juger qu'il n'étoienl que fireres utérins.

§ H.

SES ECRITS.

PLUSIEURS anciens Auteurs pailent avec beaucoup

d'éloge du sçavoir et des travaux literaires de l'Ar-

stub. ib. chevêque Thomas. On vient de voir, ' que l'Auteur de

son épitaphe reconnoissoit en lui une science profonde,

auib.dcnov.app. alla scicntia. ' Un autre voulant donner une idée de ses
' grandes connoissances et de l'usage qui en faisoit, le qua-

lifie un esprit fort .orné, et le Secrétaire des Muses : Vir

stub. ib. ingenii florcns, et Musarum à sccreiis. ' Thomas Stubss

ajoute, qu'il emploioit la plus grande partie de son temps

tantôt à étudier, tantôt à enseigner, d'autres fois à com-

poser, soit en prose, soit en vers, ou à faire des Rythmes

qui tienent de la nature de la prose, et de la poésie, ou

enfin à noter des chants ecclésiastiques, dont la letre

étoit presque toujours de sa composition.

Mab. ib. p. 852 1
' Comme il excelloit dans la Musique, et qu'il avoit une

i.i.'p.'aàis."^'*' belle voix pour la bien soutenir, il se plaisoit beaucoup

à composer de cette sorte de chants, et à faire des hymnes

pour enrichir l'office divin. Lorsqu'il entendoit chanter
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t

i

quelque air enjoué et agréable dans les chansons ordinai-

res, aussi-tôt il le saisissoit, et après l'avoir travesti, le

faisoit servir à louer Dieu : Stalim illud in divinas laudes

cfjigiabat.

Voilà bien des genres de Lilerature, dans lesquels no-

tre Archevêque faisoit usage de sa plume. Il nous reste

cependant très peu de chose de toutes ces productions de

son esprit. Nous n'avons de sa façon en genre de Poé-

sie, que l'épitaphe du Roi Guillaume le Conquérant, que

nous avons donnée à la fin de l'histoire de ce Prince, après

l'avoir tirée ' d'Ordric-Vital, qui a pris soin de nous la Ord. vit. i. 8. p.

conserver. Elle est en huit vers élégiaques, dans lesquels
•'^•^*

le Poète a voulu établir une espèce de rime, qui a dégé-

néré en consonance. Les quatre premiers vers sont tolera-

bles; mais il y a une extrême platitude dans les autres, et

la pièce ne répond nullement à la grandeur du sujet. Il

peut se trouver dans les anciens Lectionaires, et autres li-

vres liturgiques de l'église d'York, quelques morceaux des

hymnes sacrées, et autres pièces que l'Archevêque Tho-
mas composa pour les offices ecclésiastiques.

Quant à ses écrits en prose, il n'est venu jusqu'à nous

que deux de ses Lelres. ' L'une est adressée au B. Lanfranc, Lanf. ep.tt

et fait la onzième de son recueil. ' On la trouve aussi dans Ansd.app.p.ias.

les notes de Selden, imprimées dans l'appendice des œu-
vres de S. Anselme. Cette Letre est en un style laconique

et assés bien écrite. Thomas y prie Lanfranc de lui en-

voïer deux Evoques Suffragans de Cautorberi, afin de l'as-

-sister au sacre d'un Evêque pour les isles Orcades. La dou-
zième dans le recueil de Lanfranc, est une réponse à celle

de Thomas, ' à qui Lanfranc, adresse aussi la dixième. Cel- Lanf. cp. lo.

le-ci suppose de la part de l'Archevêque d'York une con-
sultation qui est perdue. Il s'agissoit d'un homme, qui

ayant épousé une femme, nioit ensuite l'avoir épousée : sur

quoi Thomas prioit Lanfranc de lui marquer la couduitc

qu'il devoit tenir en celte occasion.

' L'autre Letre qui nous reste de notre Archevêque, se nog. de hov. an.

trouve enchâssée dans les Annales de Roger de Uoveden. P^-ip «a.4».

C'est proprement l'attestation d'un miracle, qui s'étoit

opéré sur l'Auteur par l'intercession de Cuthbert, honoré
d'un culte particulier dans la Cathédrale de Durham. La
relation de la maladie mortelle au jugement des Médecins,
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dont noire Archevêque fut travaillé pendant deux ans, et

le récit de la guérison font la première et la plus belle partie

de cette Lelre. Le reste est emploie à marquer la recon-

noissance qu'en avoit le Prélat, par l'exemption des droits

et redevances, dont les terres et autres possessions de l'église

de Durham, situées dans l'étendue du diocèse d'York,

étoient chargées envers cette Métropole.

Unf. vit. c. 11. Enfin 'on a la profession d'obéissance suivant les Canons,

qne Thomas, si-tôt qu'il eut été sacré Archevêque d'York,

fit à Lanfranc comme à son Primat. Milon Crispin a été

soigneux de l'insérer dans la vie de celui-ci, pour la trans-

mettre à la postérité. Elle est courte, mais édifiante et

bien écrite. '

MANASSÉ I,

Archevêque de Reims.

!f • i'ii-'.

HISTOIRE DE SA VIE.

Guib. vit. 1. 1. c. ' MiTANASSÉ, premier du nom, quoique d'une
11. p. 465.

J[yj[ grande naissance et Archevêque d'une des pre-

mières Métropoles du Roïaume, est néanmoins devenu

plus fameux par le dérèglement de ses mœurs, que céle-

Aib. chr. par. 2. brc par tout autrc titre. ' Alberic de trois-fontaines, parlant
p. 62. 112.

jjg g^jj extraction le fait descendre des Seigneurs de Rouci,

en lui donnant pour père Manassé surnommé le Chauve,

ou comme il s'exprime lui-même Calva asina: et du côté

maternel de sang roïal, en lui donnant pour mère Beatrix
'

de Hainaut, petite fille par Hadvise du Roi Hugues Ca-

pet. Mais cette généalogie est purement imaginaire ; et

Gau. chr. vet. t. ccux qui ont suivi en cela le Chroniqueur Alberic, ' com-

\'.ip^eo.m!' "16 MM. de Sainte-Marthe, Dom Marlot, et autres, ont

tous donné dans l'erreur. En voici les preuves tirées d'Au-
'

leurs contemporains, ou peu éloignés du temps.

Guib.denov.app. ' Hcrmanne Moine à Laon, qui écrivoit sous l'Evêque

p. 528. Barlhelemi, nous apprend qu'Hildouin Comte de Rouci
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avoit épousé Adélaïde sœur de Manassé, qui par consé-

quent ne pouvoit être sorti de la Maison de Roussi, mais

qui se trouvoit seulement allié avec elle par ce mariage.

Quant à sa mère, ' elle se nommoit, non Beatrix, mais Mab. Mos. u. t-

Adélaïde, ainsi qu'on le voit par le Sousdiacre Foulcoïe,
^' ''^'' ^P'^*^-

qui a fait son épitaphe, et dédié plusieurs de ses Poésies à

l'Archevêque son fils. Nous croïons volontiers que notre

Prélat étoit ' de la Maison de Cluni, dans laquelle se trou- Mart. am. coii. t.

voient des Manassés et des Adelaïdes, comme on le voit ^itml^'*'^'
par des monuments du temps, et qui fut bienfaictrice de

î'abbaïe de S. Hubert, ' en quoi elle fut imitée par Manas- 1. 1. p. 499. 500.

se même.
' Manassâ n'étoit que simple clerc, lorsqu'il parvint au Mari. ib. p. lee.

siège métropolitain de Reims, et n'étoit point auparavant

Archidiacre de celte église, comme quelques Ecrivains

l'ont avancé. ' Il y succéda immédiatement à Gervais du Gaii. chr. ib.

Château du Loir, mort le quatrième de juillet 1067. Mais

on est partagé sur le temps précis, auquel il prit sa place.

On peut cependant dire, que ce fut peu après l'époque

marquée, ' si son Pontificat fut de seize ans, suivant le cal- Àib. chr. ib. p.

cul d'Alberic; autrement on ne sçauroit vérifier cette sup-

putation. Encore faudra-t-il y comprendre les trois ans

qui s'écoulèrent depuis sa déposition en 1080, jusqu'en 1083

que Renauld du Reliai fut ordonné pour le remplacer. Il

y a néanmoins toute apparence, que Manassé ne reçut lui-

même l'ordination épiscopale qu'en 1070. C'est à cette an-

née que le même Alberic fait commencer son Pontificat,

' et que Manassé . commence lui-même à en compter le Mari. ib. p, m.
temps.

' Il eut le malheur d'entrer dans sa dignité par la voie de Guib. ib.

simonie, ce qui fut le commencement de sa perte. La pre-

mière, et peut-être aussi la seconde année de son gouver-

nement fut assés tranquille. ' Le Prélat fit même pen- m^-i. ib. p.46a

dant ce temps-là du bien à quelques églises, nommément
au monastère de Mousson, de Mourmont et de S. Râle.

De sorte qu'on esperoit qu'il feroit honeur à l'épiscopat.

' Lanfranc déjà Archevêque de Cantorberi, le regardoit La»'- «p. ».

même comme devant être une des colomnes de l'Egli-

se : qualification gu'il lui donne à la tête d'une Letre qu'il

eut occasion de lui écrire. Ce fut apparemment en ces

premières années de son Pontifical, ' que le Poëte Foulcoïe le Mab.ib.iuBeuf,

„ „,„ ^
diss. t. 2. p. 313.

Tome VIII. N n n n 2«. "^
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célébra dans ses vers, et lui dédia divers recueils de ses Poé-
sies. Il n'est pas en cffcl à présumer, qu'il l'eût osé faire, lors-

que notre Archevêque vint à être décric, jusqu'au point qu'il

le fut dans la suite. Il est vrai que si le Poète étoit ingénieux

à louer lo Prélat, le Prélat n'éloit pas moins généreux à re-

compenser le Poëte: sorte d'enchantement capable de bou-

cher les yeux et les oreilles à la Muse de celui-ci sur les

défauts de son Mécène.

Manassé ne fut pas long-temps sans se faire connoître

Mab. aiia.i. 1. p. pour cc qu'il étoil. ' Son extérieur, suivant le portrait que
^®*

nous en a tracé Guillaume Wallon, qui en qualité d'Abbé de

S. llemi de Reims, l'avoit connu personellemeni, et éprouvé

plus d'une fois dans ses mauvaises manières, annonçoit un hom-
me vain, inquiet, altier, violent, emporté, sans politesse,

Guib.ib. dédaigneux, méprisant; ' et ses propres discours faisoient

voir qu'il avoit moins de religion, que d'avarice et d'am-

bition. € L'Archevêché de Reims, disoit-il ouvertement,

€ seroit un gracieux bénéfice, s'il n'obligoit à chanter des

• Messes. » Un Prélat de ce caractère étoit beaucoup plus ca-

Grce. VII. !. I. pablc do détruire que d'édifier; et c'est ce qui arriva. ' Il

^«1.'
^"^' ''' commença par piller l'abbaïe de S. Rémi, et vexer les

moines qui y servoient Dieu. L'Abbé Hérimar étant mort

dès 1071, Manassé empêcha qu'on lui donnât un succes-

Grcg. VII. ib. cp. scur, de peur qu'il ne s'opposût à ses pillages. ' Il y mit ce-
^- pendant sur la fin de l'année 4073 pour Abbé Guillaume

Wallon, qui l'étoit déjà de S. Arnoul de Metz: de quoi

le Pape le félicita par une letre du quinzième de Mars de

M»b. ib. p. 2M- l'année suivante. ' Mais cet Abbé ne put tenir contre la
^^-

tyrannie do l'Archevêque: ce qui le força à abdiquer, et lui

fit écrire à lui-même deux letres foudroiantes dans les-

quelles il lui dit ses vérités, peut-être avec un peu trop

de liberté.

Le Clergé de Reims étoit alors très-llorissant par les

hommes célèbres qui le composoient, comme nous l'avons

montré ailleurs. On y voïoil un Odon, depuis Pape sous

le nom d'Urbain II; un Brunon plus connu dans la suite

sous le nom de S. Bruno Instituteur des Chartreux; un

Hérimannc, un Godefroi, dont il a été parlé en leur lieu;

un Manassé, un Raoul le Vert, l'un et l'autre successive-

ment Archevêque de Reims après Renauld du Bellai; et

an. I. (J6. n. 8
I encoro d'autrcs grands hommes. ' Notre injuste Archevê-

Mus.Il.ib.p.li?.
"
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que n'eut pas plus d'égard pour des personcs aussi res-

pectables, que pour les moines de S. Rémi et leur Abbé. Il

les maltraita en plusieurs manières, jusqu'à les dépouiller

de leurs biens: ' ce qui fit prendre à plusieurs le parti d'à- Guib.ib.

bandonner cette église.

' Le Pape Grégoire VII instruit de sa conduite envers Greg. vu. ib. ep.

l'Abbé et les moines de S. Rémi, par Guillaume Wallon mê-

me qui étoit allé exprès à Rome, le dissimula; comprenant

sans doute que c'éloit un esprit à ménager. ' Il continua i- 2. ep. 32.
,

donc de lui écrire en lui marquant de la confiance. C'est

ce qu'on voit par sa letre à cet Archevêque, en date du

treizième de Décembre 1074. Grégoire lui marque agréer

l'excuse qu'allcguoit le Prélat pour n'avoir pas encore fait

le voïage de Rome; et en lui recommandant les Légats

du S. Siège il lui témoigne la douleur que lui causoit la

conduite de Philippe Roi de France. Il lui écrivit encore

peu de temps après, ' pour le charger de faire restituer ep. 56.

aux clercs de Chàlons sur Marne les revenus dont leur

Evêque les avoit dépouillés. Manassé qui se trouvoit pré-

cisément dans le même cas à l'égard de ses propres clercs,

négligea de le faire: sur quoi le Pape lui écrivit une autre

letre de reproche, avec injonction de déposer et d'excom-

munier même l'Evwiue, s'il persistoit encore à refuser de

restituer ce qu'il avoit enlevé. ' Il le chargea aussi par une cp. 58.

autre letre, de faire rendre justice à Guillaume Evêque

d'Utrcchl, qui se plaignoit que Radbod de Noïon lui avoit

enlevé Druges, enclavé dans l'étendue de son diocèse.

' On porta à Rome l'année suivante de nouvelles plain- i- * ep 20.

tes contre Manassé au sujet des excommunications injustes

dont il usoit. Le Pape y voulant faire droit, commit Jof-

froi Evêque de Paris pour examiner l'affaire sur les lieux,

' Cependant Manassé fut appelle la même année à Soissons Mari. ib. p. 172.

pour y confirmer la fondation du monastère de Jean 'des

Vignes. Ayant été obligé d'y faire quelque séjour, il en
prit occasion d'y assembler son Concile provincial dont

le principal motif fut la restitution des biens de l'abbaïe de y

S. Quentin. ' Concile que le Chroniqueur de Cambrai, et p-i73.

d'autres Ecrivains d'après lui, ne placent qu'en 1078: ce

qui a donné lieu à M. Dormay Historien de la ville de

Soissons, de discuter les difficultés qui ne permettent pas

de lui assigner cette époque.

N n n n i

j
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Hug. FI. chr. p. ' Hugues Evêquc de Die, Légat du S. Siège, ayant

io.'p.%o.^°"'^*' reçu ordre d'assembler un Concile pour terminer différen-

tes affaires, qui conccrnoient l'Eglise Gallicane, le tint à

Autun en Septembre 1077. Manassé, qui devoit en être

nommément, ne s'y trouva point; sçachant sans doute

qu'on y devoit porter des accusations contre lui, comme
Mab. U). il arriva effectivement. ' Trois des premiers chanoines de

son église, Manassé, Brunon et Ponce, s'y étant présentés

l'accusèrent d'avoir usurpé le siège de Reims, d'y être en-

tré par simonie, d'avoir enlevé les vases sacrés de sa Cathé-

drale, dépouillé ses clercs, pillé les autres églises et mo-
nastères, enfin d'avoir prononcé des excommunications in-

Hug.n.ib.p.ioa justes. ' L'Archevêque appelle pour y répondre, refusa de

comparoître et lut suspendu de ses fonctions. Bien loin

de profiter de ce remède, il ne songea qu'à se venger de

ses accusateurs. De sorte qu'à leur retour du Concile, il leur

dressa des embûches, enfonça leurs maisons, pilla leurs

biens, et vendit leurs prébendes. Le bruit de ces nou-

veaux excès n'avoit peut-être pas encore pénétré jusqu'à

Rome, lorsque le Pape instruit de son refus de s'être pré-

senté au Concile d'Autun, lui écrivit pour lui ordonner de

se justifier dans un autre avec six Evoques. Mais le Prélat

coupable prit le parti d'aller lui-même à Rome.
On ignore de quelle manière il y défendit sa cause. Seu-

Mab. Mus. u. ib. lemcnt ' OU sçait qu'après y avoir attendu près de onze se-
^'^^'^'

maines le Légat Hugues de Die, il fut entendu en plein

Concile, et que sur ses raisons il fut rétabli dans ses fonctions

et renvoie absous à son église. Le Légat Hugues avoit

Conc. ib. p. 307. peut-ôtrc cn vûë ' cette indulgence dont on usa envers Ma-

nassé, avec quelques autres de môme nature, lorsque dans

une de ses Iclres il se plaint que les coupables qu'il condam-

uoit en France, couroient à Rome, où au lieu de les traiter

plus rigoureusement, comme la justice le demanderoit, on

leur faisoit grâce; et ils en devenoient plus insolents. No-

tre Archevêque en fournit un exemple mémorable.
Grec. VII. 1. 5. ' Le Pape n'avoit levé la suspense prononcée contre lui,
*''

qu'après qu'il eut fait serment sur le corps de S. Pierre, que

ce n'étoit pas par mépris qu'il avoit manqué de se trouver

au Concile d'Autun, et qu'il eut promis, que toutes les

fois qu'il seroil cité de la part du Pape, il se soûmettroil

à son jugement, ou à celui de son Légat, et qu'il conserve-

i i :i n r r.
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roit les thrésors, les ornemenls et les biens de l'église de

Reims. A peine cependant fut-il de retour de Rome,
' qu'ayant occasion d'écrire au Pape pour d'autres affaires, Hug. fi. ib. p.

il se défendit, sous prétexte de conserver les privilèges at-

tachés à son siège, de répondre à d'autres qu'au Pape mô-

me, ou à ses Légats qui seroient Italiens, ou élevés à Ro-

me, et non de deçà les Alpes. Il craignoit, comme il pa-

roît par sa letre, qu'on ne l'accusât encore de nouveau, ce

qui arriva effectivement. ' Il semble au reste, que Manassé Grée. vu. i. 6.

ne demandoit des Légats étrangers, que par la raison qu'ils
^^'

ne seroient pas si bien au fait de ses crimes, ou parce qu'il

lui seroit plus facile de les gagner. Il est au moins vrai, ' que ep.3.

le Pape ne regardoit tous les raisonements de ce Prélat que
comme autant de subterfuges, inducias quœrit, dit-il en

parlant de lui, ut subterfugiat.

' C'est pourquoi il lui ordonna de se présenter devant ep-2.

l'Evêque de Die et l'Abbé de Cluni, taiît pour se justifier

des accusations formées contre lui, que pour se faire rendre

justice à lui-même sur les plaintes qu'il faisoit dans sa letre.

' Grégoire en écrivit aussi aux deux Légats. Ses letres sont ep.3.

du vingt-deuxième d'Août 1078, et donnèrent apparem-
ment occasion ' au Concile qui fut indiqué à Troïes, et Mab. ib. p. lao.

dont il est parlé dans l'Apologie de Manassé. Manassé s'y

rendit avec les clercs de son église et les Abbés du diocèse.

Mais le Concile ayant élé contre-mandé, ' n'eut point lieu. Hug.Fi.ib.p.205.

Le Pape écrivit à son Légat Hugues de Die, et lui ordonna
d'en convoquer un autre, afin de terminer l'affaire de l'Ar-

chevêque de Reims, dont on parloit fort désavanta-

geusement en France et en Italie, et de régler d'autres af-

faires. Il vouloit, que si Manassé se trouvoit convaincu ca-

noniquement par ses accusateurs et les témoins compé-
tents, il lût jugé sans aucun retardement, comme il méri-

toit. Que si les accusations n'étoient pas en forme, il suffi-

roit que ce Prélat se justifiât avec six Evêques sans repro-

che; et après s'être ainsi purgé il rentreroit dans son église,

et demeureroit tranquille dans les fonctions de sa dignité.

"*'' En conséquence le Légat indiqua le Concile à Lyon, iwd.

et y appella l'Archevêque de Reims. ' Celui-ci qui avoit p.206.

déjà évité de se trouver à ceux d'Autun et de Poitiers, son-

gea aux moïens de ne point assister non plus à celui de

Lyon. ' Sçachant que Hugues en s'y rendant, étoit demeu- p-^*

* i
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ré à Vienne pour rétablir sa santé, il lui envoïa des dépu-
tés, qui le prièrent instamment de sa part, de se contenter

que Manassc se purgeât par serment avec six de ses Suffra-

gans à son choix. Et afin de mieux obtenir ce qji'ils deman-
doient, ils offrirent au Légat trois cents onces d'or, et

p. 806. (le grands présents à ses domestiques. ' Ils lui firent encore

une autre proposition, qui auroit été plus au goût du Pré-

lat accusé. C'étoit de donner encore de plus grandes som-
mes, avec promesse d'assurer par serment que jamais per-

sone' n'en sçauroit rien, si le Légat vouloit permettre que
l'Archevêque se purgeât seul. Mais Hugues refusa géné-

reusement toutes les offres.

Greg. VII. 1. 7. ' Le Coucilc sc tint néanmoins dans le cours des mois
*"** ^' de Janvier et Février 1080, comme il paroît par les dates
ep.i2. de deux Letres du Pape Grégoire. ' Ce Pontife ayant ap-

pris que Manassé persistoit dans son refus d'y comparoître,

lui écrivit le troisième de Janvier de la même année, pour

lui reprocher ses subterfuges persévérants, et lui enjoin-

dre d'y aller répondre aux accusations dont il étoit chargé.

Il lui laissoit toutefois la liberti;, au cas qu'il fût réellement

coupable, d'opter le parti d'abdiquer, et de faire de di-

gnes fruits de pénitence, au lieu de mettre en usage les

ruses dont se servoient les gents du monde, pour excuser

et pallier leurs fautes. Malgré ces instances, Manassé n'alla

point au Concile de Lyon, et se contenta de s'en excuser

Mab. ib. p. «9. auprôs du Papc sous de vains prétextes, ' et d'envoïer au

Légat une Apologie, dont il sera parlé en détail dans la

suite.

Huii.n. ib. ' Ne s'élant donc point présenté à l'assemblée, il y fut

Grcg. w. ib. op. déposé, ' et la sentence de sa déposition aussi-tôt envoïée à

Rome, où elle fut confirmée dans un Concile (|ui s'y tint

au r.ommi'iicement du Carême de la même année. C'est de

quoi le Pape lui donna avis par une Ictre en date du dix-

jM'ptiéme d'Avril suivant. Mais voulant encore user d'indul-

gence ejivcrs lo Prélat coupable, il lui accorda un délai

jusqu'à la S. Mir-liel, jMjur se purger avec les Evêques de

.Soisi>t>ns, de Laon, de Cambrai, de Chàlons, ou tous au-

(rt.'.> .^pnd>laliles, on y joign;!nt deux autres Evêques, en

(|ui le Pape pût avoir confiance. Grégoire y ajoûtoil néan-

moins Ifs roudilions suivantes. Que Manassé rendroit tous

les biens ù Manassé, ù Urunon cl à tous les autres clercs de
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Reims, qui avoient parlé contre lui pour la justice, et

qu'avant l'Ascension prochaine il quittcroit son église, et

se retireroit à Cluni, ou à la Chaise-Dieu, avec un clerc et

deux Laïcs, pour y vivre régulièrement à ses dépens. Qu'il

promettroit avec serment en présence de Hugues do Die,

qu'il ne prendroit plus rien de l'église de Reims, que ce qui

suffiroit pour sa subsistance et celle des compagnons de sa re-

traite. Qu'il souflriroit que ses clercs, exilés depuis long-

temps i)our avoir fait leur devoir, seroient rétablis dans leurs

fonctions. Qu'enfin pour lui épargner la fatigue du voïage

de Rome, il vouloit bien qu'il se justifiât devant Hugues de

Die, l'Abbé de Cluni, ou en l'absence de ce dernier, devant

le Légat Amé, et les autres Evoques nommés pUis haut. La
letre finit par protester à l'infortuné Prélat, (jue s'il refusoit

de prendre ce parti, non-seulement sa sentence de déposi-

tion sorliroit son plein et entier effet, mais que même tou-

te audience lui scroit refusée dans la suite.

' Manassé abusant de la condescendance du Pape, n'e- i. s. cp. 17-20.

xécuta rien de ce qu'il lui avoit prescrit. Alors Grégoire

convaincu de son obstination, le déclara excommunié et

déposé sans espérance de se voir jamais rétabli. Il écrivit à

cet cflet quatre letres en date du vingt-septième de Dé-

cembre de la même année 1080 : l'une au Clergé et au
peuple de Reims, une autre à Eboles, ou Ebles, Comte
de Rouci, ime troisième aux Evoques suffragants de Reims,

et la quatrième au Roi Philippe, afin qu'ils ne regardassent

plus Manassé comme Archevêque, et lui donnassent un
Successeur. ' Le Prélat déposé ne laissa pas de vouloir en- cuib.ib.

core se maintenir à main armée. Mais les Seigneurs du
païs, le Clergé et les Bourgeois de la ville le chassèrent, cl

en élurent un autre en sa place. Cet infortuné Prélat se

voyant ainsi banni, se relira auprès du Roi Henri, bien-tôt

après Empereur, et fut vagabond le reste de ses jours.

' L'Abbé Guibert, qui nous apprend ces derniers traits lud.

de son histoire, ajoute qu'il mourut excommunié. L'on ne
trouve effectivement aucun acte de son absolution. Mais un
Auteur contemporain de Guibert nous donne à entendre,

qu'il fut néanmoins absous. ' Cet Ecrivain, qui est l'ilisto- Mab. ib. p. 207.

rien anonyme de la Croisade, publié par Dom Mabillon,
^*' "

'

^'^'

atteste que Manassé fit le pèlerinage de la Terre-Sainte,

peu de temps avant que les premiers Croisés y pénétrassent,
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c'est-à-dire peu avant l'année 4097. Or on sçait, que cette

sorte de voïage étoit alors une voie ouverte pour gagner
l'indulgence. Manassé, il est vrai, n'est ici désigné que par
la qualité d'Evêque de Reims; mais il est visible que ce ne
peut être que lui-même. Il fut pris dans ce voïage par le

Soudan de Babylone, qui le fit esclave avec les Evêques
de Beauvais, de Tarenle, l'Ermite Guillaume et autres,

ainsi qu'il a été dit à l'article de Tudebode, où l'on a ren-
du compte de l'Hislorien qui le rapporte.

On y a marqué aussi, de quelle manière Manassé et les
p.Mo.n.iœ. autres esclaves chrétiens recouvrèrent leur liberté. ' Le

Soudan la leur ayant accordée, il ne leur restoit point d'au-
tre parti à prendre, ou que de suivre à Antioche les Am-
bassadeurs des Princes chrétiens, qui se trouvoient alors à
Babylone, et que le Soudan renvoïa au même temps qu'il

mit les esclaves en liberté, ou d'aller joindre les Croisés,
^204. 205. n. 97. i quj faisoicpt alors le siège d'Archos. Depuis ce temps-là,

c'est-à-dire le mois de Mai 1099, on ignore absolument ce
que devint notre infortuné Prélat.

§ II-

SES ECRITS,

jhb. ana. 1. 1. p. ' /GUILLAUME Wallon, qui a si bien caractérisé
256. Gl'Archevêque Manassé en parlant à lui-même, lui

reprochoit son ignorance. On ne voit point en effet, que ce

,fût un homme sçavant; et nul Auteur ne fait même men-
tion de ses études. Son épiscopat n'est point non plus une
preuve qu'il eût bien étudié, parce que la voie par laquel-

le il y entra, étoit ouverte aux ignorants comme aux au-

tres. Il ne laisse pas néanmoins de se trouver sous son nom
des monuments de Lileralure, qui méritent d'être connus.

Soit donc qu'il y ait mis lui-même la main, soit qu'il ait

eu recours à une plume étrangère pour les composer, c'en

est assés pour nous autoriser à le compter au nombre de nos

Ecrivains, qu'ils portent son nom.
Mus. II. 1. 1. par. l». ' Son principal ouvrage est une Apologie, que Dom

,"'

^ J
Mabillon a donnée au public, avec quelques remarques

pi.fi8. préliminaires de sa façon^ ' après l'avoir tirée d'un manus-
crit du Vatican, entre ceux de Christine Reine de Suéde,
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dans lequel elle se trouve divisée on deux fragments.

Avant celle édition le P. Sirmond on avoit copié un en-

droit dans le même manuscrit, appartenant alors à M. Pe-

lau, et l'avoit communiqué à Dom Marlot, 'qui l'a fait Mari. i. 2. p. 175.

entrer dans son histoire de l'église Métropolitaine de
^'^'

Reims. M. de Sainte-Palaye en visitant les Bibliothèques

d'Italie, l'a trouvée entière dans un autre manuscrit, où
elle est accompagnée de quelques morceaux des actes du
Concile de Lyon, qui donna occasion à cette Apologie.

Si ces morceaux sont différents de ce que Hugues de Fla-

vigni nous apprend de ce Concile, on n'en sçauroit faire

trop de cas, par la raison que cette assemblée ne nous est

connue que par ce Chroniqueur, cl quelques letres du Pa-

pe Grégoire VII.

Manassé composa, ou fit composer celle Apologie,

lorsqu'il vit ' que les tentatives qu'il avoit faites auprès du nug. fi. chr. p.

Légat Hugues de Die, et qu'on a rapportées dans son lus-
^^•^'*-

toire, étoient inutiles, et qu'il lui lalloit comparoître au
Concile de Lyon, C'étoil par conséquent ou à la fin de
l'année 1079, ou tout au commencement de la suivante.

' Il l'adresse au Légal même, qui devoit présider à ce Coa- Mab. ib. p. ii9.

cile; ' et après un exposé succinct de ce qui s'étoil passé à p. 119.120.

son égard, tant au Concile d'Aulun qu'à Rome, où il s'é-

toil allé justifier, ' il vient aux raisons qui ne lui permet- p. 120-127.

toient pas de se présenter à celui de Lyon. Ces raisons sont

spécieuses et bien détaillées; et si la conduite de Manassé
n'étoit aussi notoire qu'elle l'est, on seroit porté à croire
' que sa condamnation auroil été injuste, -précipitée et por- p. 130.

lée par un motif d'envie, comme le publioicnl les clercs

de Noion, écrivant à ceux de Cambrai. ' Manassé voulant p. 127.

lui-même la faire passer pour telle, copie à cet effet deux
passages choisis, l'un du Pape S. Grégoire, l'autre de Saint
Léon le Grand, et finit par-là son apologie.

Ce qui donne une nouvelle Ijarce à ses raisons, ' est qu'il ibid.
,,,

témoigne qu'il ne veut point fuir le jugement ecclésiasti-

que, et qu'il est disposé à comparoître dans un autre Con-
cile, pourvu qu'il se tînt dans sa province. En conséquen-
ce il offre au Légat, de la pari du Roi de France et de
la siene, la liberté de le convoquer à Reims, à Soissons, à
Compiegne, ou à Senlis, dans le cours du Carême, ou à
Pâque suivant. Mais à le bien prendre, tout cet étalage

Tome VIII.
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d'ofires et do raisons n'étoit qu'une contiiuialion des sub-

terfuges, dont ce Prélat avoil toujours us(^.

Hug. Fi. ib. p. 2°. ' Il y a. de lui une assés longue Letrc au Pape Gre-
'^^'

goirc VII. C'est l'unique qui soit venue jusqu'à nous, de

toutes celles qu'il écrivit à ce Pontife, et qui étoicnl en

grand nombre, comme il paroît par celles que Grégoire

lui adresse. Il est fâcheux qu'on ait négligé de nous les

conserver. Il seroit curieux de voir en particulier celle qu'il

écrivit à ce Pape, pour s'excuser d'aller au Concile de

Lyon, et à laquelle Grégoire répond par la douzième de

son septième livre,

ibidjconc.t.io. ' Celle qui nous reste de Manassé, se trouve enchAssée
p. 368-363.

; (jjj^g ]jj Chronique de Ilugucs de Flavigni, d'où on l'a fait

passer dans la pénultième Collection générale des Conci-

les. Elle fut écrite après le retour du Prélat de Rome en

Greg. VII. 1.0. France: c'est-à-dire' en d078 après la Pentecôte et avant

S*.p. io^"^
^'

'c vingt-deuxième du mois d'Août, qui est la date de la

réponse du Pape. Après avoir rendu compte à ce Pontife

de quelques commissions dont il l'avoit chargé, il lui porte

ses plaintes sur divei-s chefs, et le prie d'y faire droit. Il

se plaint d'abord de Garmond Archevêque de Vienne, en

ce que se donnant pour Légat du S. Siège, quoiqu'il ne

le fût pas réellement, il en avoit exercé les fonctions dans
' le diocèse de Reims, en y déposant des Prêtres, qu'il

avoit ensuite rétablis à prix d'argent , ce qui lui avoit pro-

duit des sommes considérables. Il se plaint encore, qu'étant

à Rome, les Evêques de Laon et de Soissons en avoient

ordonné un pour Amiens à son insçu: en quoi ils avoient

commis deux irrégularités; puisque le nouvel Evoque avoit

reçu l'investiture do mains laïques, contre la défense du

Pape, notifiée au Concile d'Autun, auquel ces Prélats

avoient assisté, et (ju'il falloit le con.sentemcnl du Métro-

politain pour cette ordination.

Hug. n.ib. ' Manassé venant ensuite à ce qui le touchoit de plus

près, c'est-à-dire les accusations dont il cloit chargé, et

les citations réitérées de la part des Légats, ce qui lui

déplaisoit extrêmement, il prie le Souverain Pontife, de

conserver à l'église de Reims le privilège, que les Papes

ses prédécesseurs lui avoient accordé. Privilège, qu'il tait

consister à n'être jugé que par le Pape, ou par des Légats

Romains, sans lenr en associer de deçà les Alpes, parce.
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(Jit-il, que ocux-( i sous de Imaux prétextos no cherclienl

que leurs propres inicrèls, non ceux de Jésus-Christ
et de l'Eglise. Notre Prélat redouloit si Fort le tribunal de

CCS Légats, qu'il oonjjue le Pape de lui accorder sa pro-

tection pour l'éviter; lui promettant de se présenter à Rome
à Pùque prochain. ' Il le prévient aussi sur les accusations p-^o*-

qu'on y pourroit porter contre lui, on conséquence de la

vigueur épiscopalo dont il se proposoit d'user, pour remé-

dier aux désordres arrivés dans son diocèse pendant son

voïage et son séjour à Rome.
' Les autres traits de la letre regardent Eblc comte de n^i"!-

Rouci, Manassé et les autres clercs de l'Eglise de Reims,

qui s'étoient réfugiés dans le Château de ce Comte, et que

notre Archevêque représente comme des révoltés, parce

qu'ils étoient ses accusateur. Il demande justice contre

eux tous, et finit sa letre par prier le Pape de réhabiliter

Drogon Evoque de Tcrouane, qui après plus de soixante

ans d'épiscopat avoit été intordit par le Légat Hugues de

Die. ' Le Pape Grégoire répondit à cette letre de Manassé Greg. vu. i. 6.

par la seconde du sixième livre, qui est une des plus sça-
"'' '

vantes de tout son Rcgître.

' Guillaume Abbé de S. Arnoul de Metz fait mention de Mab.ani. t. i. p.

plusieurs autres Letres, que notre Archevêque écrivit con-

tre lui, lors de leur différend, tant au même Pape qu'à

l'Evêquc de Metz, et encore à d'autres, et en copie quel-

ques endroits dans les siencs. Mais comme elles étoient

pleines d'injures et de faussetés, la perte n'en est pas à
regretter.

257.258.

o ij
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GOSCELIN,
Moine a Gantorberi.

HISTOIRE DE SA VIE.

Maim. de Reg. /^ oscELiN *. qui en son temps a fait revivre le

fÂngi!sac.pr^* ^ Vénérable Bede par ses travaux à illustrer l'histoire

•• d'Angleterre, naquit à Terouane, ou dans le diocèse, qui

fait aujourd'hui partie de ceux de Boulogne et de Saint-

Omer. Dès sa première jeunesse il se rendit moine à

l'abbaïe de S. Bertin, . soit de son propre choix, ou par la

destination de ses parents, ce qui étoit encore alors fort

ordinaire. Il y fit ses premières études ; et les productions qu'Hl

a laissées de sa plume, font juger qu'il donna de l'applica-

tion à presque toutes les facultés de la Literature : à la

Grammaire, qui comprenoit encore l'étude des Belles-

Letres, à l'intelligence de l'Ecriture Sainte, la connoissan-

Maim. ib. | Angi. cc dcs Cauons et celle de l'histoire. ' Goscelin acquit par-là
sacib.p. 8.

jjj^ réputation d'homme très-sçavant et fort disert. Il faut

pourtant avouer que le défaut de bon goût, qui étoit le

vice dominant de presque tous les gents de Letres de son

siècle, empêcha qu'il ne tirât de ses études tout le fruit qu'il

en auroit dû naturellement tirer. Ainsi quelque application

qu'il donnât à la Rhétorique et à la Poétique, il ne réussit

qu'à acquérir une fausse éloquence, et ne devint '.que fort

Mtim.ib. mauvais Poète. ' Il fut plus heureux en fait de Musique,

mais une Musique telle qu'elle étoit en son temps. Guil-

laume de Malmesburi atteste, que de tous ceux qui avoient

alors excellé en ce genre de science il ne connoissoit

qu'Osberne Chantre de la Cathédrale de Gantorberi, qui

l'emportât sur Goscelin.

èwTÂ'lSir^iE: La providence avoit fait naître celui-ci encore plus pour

hfsffaif1'i°c*"
l'Angleterre que pour la France sa patrie. • Tous les mo-

48 1 Bail! vies des

SS. pr. n. 31. i Goscelin se trouve encore nommé Gocelin, ou Gotselin, et par corruption Got-

Pits. scri. Angl. selme, ' dont Pitseus semble avoir fait son Nothelme , et Posse»in son prétendu

F.
î** '«â*^'"'*''' (•otielin.çu'U ne pUce qu'en 1210.
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dernes qui ont parlé de sa translation dans cette isle, la rap-

portent au temps de S. Anselme, ordonné Archevêque de

Cantorberi sur la tin de l'année 1093. Mais il est certain,

qu'elle se fit long-temps avant celte date. ' Nous en avons Maim. ib.

la preuve dans l'Historien qui vient d'être cité, et qui est

un Auteur presque contemporain. Il dit expressément que

Goscclin passa en Angleterre à la suite d'Hermanne Evê-

que de Salisburi, mort comme on l'a vu, dès 1078. Her-

manne eut deux occasions de l'emmener en Angleterre : la

première en 1049, et l'autre vers 1055. ' Goscelin nous Mab.^cat. i. 9. p.

apprend lui-même, qu'il se tronvoit à Rome au commen-

cement de l'année 1049 avec ce Prélat, qui y avoit été

député de la part du Roi Edouard. Hermanne, qui éloit

né en Flandres, y passa sans doute en se rendant à Rome; et

y ayant pris Goscelin pour l'accompagner dans ce voïage,

il put fort bien à son retour en Angleterre, l'engager à l'y

suivre. Si cela ne se fit pas dès-lors, il n'y a pas lieu de

douter, que cela n'arrivât, ' lorsqu'IIermanne vers 1052 *'*''?, ^^ Pont.-, • ,oA. 1 !.• Angl. 1. 2. p. 249.

se vmt rendre morne a S. Bertm, et au bout de trois ans re- 250|Hidg.i.6.!p,

passa la mer, pour aller reprendre le gouvernement de son
^*'

diocèse.

' Goscelin transplanté en Angleterre, se relira d'abord Angi.sac.ib.p.e.

au monastère de Ramsey, sous l'Abbé Herbert, aupara-

vant Prieur de Fécam en Normandie, et par conséquent

François do nation, ' qui fut fait Evoque de Terford en Boii. w. Jmj. p.

1091. Autre preuve que Goscelin avoit passé en ce païs-là i.2.i5.
'

avant que S. Anselme fût parvenu à l'archevêché de Can-

torberi. ' De Ramsey il alla ensuite demeurer à S. Augustin Angi. sac. ib.

de Cantorberi, où il paroît qu'il fit un plus long séjour

qu'ailleurs, ' et qu'il finit ses jours. Ayant entrepris d'illus- p- *'•

trer ' l'histoire des principaux Saints honorés dans l'Eglise Waim. de Reg.
... ., 1 • 1

1 . . 1 Angl. 1. 4. p.l3D.
Anglicane, il emploia beaucoup de temps a parcourir les

monastères, et même des diocèses entiers, afin de recueillir

les mémoires nécessaires pour l'exécution de son dessein.

C'est ce qui fit sa principale occupation le reste de sa vie;

et l'on va voir quel fut son travail en ce genre. Il ne se bor-

na pas au reste, à faire connoîtrc les vertus, les miracles et

les autres actions des Saints. Il enseigna encore la manière

de les louer, en composant à leur honeur grand nombre
de chants ecclésiastiques. Mais ce qui doit donner une plus

haute estime du mérite de Goscelin, est qu'en écrivant pour
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la gloire des Saints, il éloit soigneux de faire passer dans

sa conduite ce qu'il nous a appris de leurs vertus. Félix lin-

gua, s'écrie à ce sujet Guillaume de Malmesburi, en finis-

sant son éloge : felix lingua, quœ tôt Sanciis servierit, felix

pectus, quod lot vocales melodias emiserit, prœsertiin cum in

ejus conversâtione certaret honestas doclrinœ?

Poss. ib.
I
Andr. ' Tous ccux qui supposcnt, que ce laborieux Ilagiogra-

£ii'.
1^°*^' '"''

' phe ne passa en Angleterre que sous le Pontificat de. S. An-

Hist. lit. de la Fr. sclme, lui prolongent les jours jusqu'en HIO. ' Nous
t. 7. p. 95.

avons d'abord embrassé nous-mêmes cette opinion sur l'au-

torité de ces Ecrivains. Mais après avoir examiné les choses

avec plus de soin, il nous a paru trop extraordinaire de

renvoïer si loin la mort d'une persone, qui avoit déjà quel-

que âge en 1049, époque du voïage de Goscelin à Rome.

D'ailleurs aucun ancien Auteur ne fixe le ternie de sa vie.

Ce ne sont que des modernes qui l'attachent à l'année

illO, fondés uniquement sur la fausse supposition, que

Goscelin n'avoit passé en Angleterre qu'à la fin du XI sie-

Angi. sac. ib. p. clc. Tout cc qu'il y a de certain touchant sa mort, ' esl

743. n. 1." ' ' **'

qu'elle se trouve marquée au quinzième de Mai, et que lui

vivoit encore en 1099. L'obituaire de S. Augustin de Can-

torberi, qui nous apprend le jour de cette mort, donne à

Goscelin le titre de Prêtre avec la quaUfication de moine.

§ "•

SES ECRITS.

Maim. de Reg. ' /QUOIQUE Guillaume de Malmesburi, le plus an-
Angi. 1. 4. p. 130. ijcien Panégyriste de Goscelin, ne parle de ses ou-

vrages qu'en général, il nous fait néanmoins comprendre,

qu'il écrivit prodigieusement. Les Vies des nouveaux Saints

qu'il a composées, dit-il, sont sans nombre. Quant à celles

(les anciens, il a ressuscité celles qui étoient peries par le

malheur des temps, et retouché celles qui nous ont été

conservées, mais qui étoient mal écrites. Il s'agit ici des

Saints de l'Eglise Anglicane; et voici un détail des travaux

de Goscelin en ce genre de Literature.

1°. Une histoire entière de S. Augustin Archevêque de

Cantorberi et l'Apôtre des Anglois. C'est le principal, quoi-

que non le premier ouvrage de Goscelin, depuis sa transla-
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tion en Anglelcne. ' Il la publia, lorsqu'il étoit déjà moi- Mab. act. 1. 1. p.

ne à S. Augustin de Cantorberi, comme il paroît par les 2. ploo"^"***^*'

inscriptions et les préfaces qui se lisent en tète. Elle fut

écrite à plusieurs reprises, et se trouve divisée en quatre

parties, ainsi que l'Auteur l'avoit lui-même divisée. La

première et seconde partie sont emploïées à rapporter ce

qu'on sçavoit alors de la vie de S. Augustin ; la troisième à

faire la relation de ses miracles, opérés jusqu'à la transla-

tion de son corps en 1091 ; et la quatrième à l'histoire de

cette même translation, et des miracles qui l'accompagnè-

rent et la suivirent.

' Goscelin a intitulé les deux premières parties, l'une Mab. p. 499. 500.

l'Histoire abrégée, ou plus courte, l'autre l'Histoire plus °;2*p.Kf''
^"

prolixe. Celle-ci étoit destinée pour les moines qui ser-

voient Dieu dans le monastère de S. Augustin de Cantor-

beri, et qui avoient plus d'intérêt que d'autres de s'instrui-

re de tout ce qui concerne leur Saint Patron. L'autre étoit

en faveur des Fidèles en général, et ne paroit être qu'un 1 «^' f

abrégé de la plus diffuse. On ne sçauroit cependant décider

au vrai, laquelle des deux a précédé l'autre, par la raison

que l'Auteur les cite l'une dans l'autre également. La plus

courte contient cinquante-un petits chapitres, et la plus

prolixe cinquante-trois, dont la plupart sont forts longs. S'il

se trouve dans la plus difïuse des choses qui ne se lisent pas

dans l'autre, ce qui est tout naturel : la plus courte en con-

tient aussi quelques-unes qui ne sont pas dans l'autre; et

celles qui se rencontrent les mêmes dans les deux, y sont

rapportées de différente manière.

Au reste, tout ce qu'il y a de meilleur dans l'une et l'au-

tre Histoire, ' a été lire du Vénérable Bede, comme Gos- Angi. s«c. ib.

celin l'avoue avec ingénuité. Ce qu'il y a ajouté de plus,

il l'avoit puisé dans d'autres écrits, qu'il ne nomme pas;

mais qui n'étoient apparemment (jue des mémoires trouvés

dans son monastère, ou ailleurs. Avec ces secours et les
''

ornements de sa rhétorique il a réussi à faire ' sa plus longue Mab. ib. p. 499.

Histoire, qu'il dédie aux Confrères avec lesquels il demeu-
roit alors. Goscelin confirme par la manière dont il a exé-

cuté cet écrit, ce que nous avons déjà mis sur son compte,

en avertissant qu'il manquoit de bon goût. Sa préface, ou
épîlre dèdicaloire, montre aussi qu'il n'avoit pas toute la

lumière qu'il eût été à souhaiter. On ne peut s'empêcher de
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porter ce jugement, lorsqu'on le voit comparer les visions

et révélations qu'il rapporte, avec celles qui se lisent

dans les Livres Sacrés.

Sa plus courte Histoire est celle qui a été imprimée la

Unf.op.pr.p.8. première. ' Dom Luc d'Acheri, l'ayant déterrée dans un

manuscrit de l'abbaïe du Bec, fait dès le temps du B. Lan-

»pp. p.57-67. franc, comme le montre le caractère de l'écriture, ' l'a pu-

bliée à la suite des œuvres de cet autre Archevêque de Can-

lorberi. L'on voit par l'antiquité de ce manuscrit, que l'ou-

vrage est antérieur à l'année 1089, époque de la mort de

Lanfranc. Nouvelle preuve, que Goscelin avoit passé en

Angleterre beaucoup plutôt, que ne le supposent les mo-

Angi.s«c.ib.p.7. dcmcs cités plus haut. ' Wharton s'étant apperçu, que l'é-

crit dans cette édition est sans le nom de son Auteur, et

qu'il y manque le trente-sixième chapitre qui est fort court,

p. 5i-7i. en a pris occasion ' de le publier de nouveau sur un manus-

crit plus entier.

Mab. ib. p. 498- ' Quant à l'Histoire plus étendue, Dom Mabillon l'a

^^- donnée avec quelques remarques de sa façon, au premier

volume de son recueil d'Actes des Saints de l'Ordre de

BoH. ae.Mai. p. S. Benoît; ' et d'après lui, les Continuateurs de Bollandus
373.396.

j^y vingt-sixième de Mai, avec de plus amples observations.

A la fin de cette Histoire se lisent vingt-trois vers héroï-

ques de l'Auteur, qui y a introduit la rime dans l'hémisti-

che et dans la fin, suivant le génie de son siècle. Goscelin

y fait connoîlre les six premiers Successeurs de S. Augustin,

ausquels il associe quelques autres Saints, alors honorés

en Angleterre. Ces vers au reste justifient le jugement que

nous avons déjà porté de la versification du Poêle.

Mab. ib. p. 534. ' Après ccttc petite pièce de Poésie, Goscelin annonce

la relation des miracles opérés par l'intercession de S. Au-

gustin, soit à son tombeau, ou par-tout ailleurs. On voit

par-là que cette relation fait comme le second livre de la

p. 536. plus ample histoire de l'Auteur. ' Il y en a recueilli jusqu'à

^^^ vingt-neuf, qui font le sujet d'autant de chapitres; mais qui

ne sont guéres intéressants, que pour montrer le pouvoir

qu'avoit le Saint auprès de Dieu, et nous faire connoître

p. 636-559 1 Bou. quclques-uns des pieux usages de ce temps-là. ' Les Edi-
p- ^-^ *•

tgyrg (Je la plus grande Histoire, y ont joint cette relation

de miracles, dont Goscelin a sçu relever encore le mer-

veilleux par les traits de sa fausse éloquence. Ce n'est pas
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seulement ici qu'il en fait parade. Il en use encore de même
dans presque tous ses autres éciits, où elle est pour l'or-

dinaire fort déplacée. 11 ne faut peut-être en excepter, ' que Mab. ib. p. 503.

la description qu'il fait . de l'Angleterre, des riches-
^*' "' ^'

ses et des beautés du Païs. Ce morceau est éloquent; et

l'éloquence n'y est point hors d'oeuvre. On ne peut qu'être

surpris de lire dans celte description, qu'il y avoit alors en

Angleterre des vignobles aussi fertiles et aussi estimés que

ceux de Grèce, de France et d'Italie, et de sçavoir qu'on

n'y en voit plus depuis long-temps.

L'Histoire de la translation des Reliques de S. Augustin,

qui fait la quatrième partie du corps d'Histoire qui concer-

ne ce saint Prélat, ' écrite par Goscelin, est divisée en t.9. p. 743.

deux parties, et dédiée à S. Anselme, alors Archevêque

de Cantorberi. ' Cette translation se fit le sixième de Sep- p.753. n. 37.

tembre de l'année 4091 ;
' et l'Auteur n'en entreprit l'his- p 741 n. i.

toire qu'au bout de près de sept ans, c'est-à-dire avant la

fin de l'année 1098. Il la commence par trois grands vers ri-

mes, suivis d'une fort courte épître dédicatoire, dans la-

quelle il promet de joindre à cette histoire les miracles qui

s'étoient opérés en divers lieux par l'invocation du Saint,

depuis la date de celte cérémonie jusqu'au temps qu'il mit

la main à la plume. C'est ce qu'il a exécuté dans le pre-

mier livre, où il promet de ne rien rapporter que sur le témoi-

gnage de personnes dignes de foi.

' Goscelin emploie le second livre à décrire les diverses p- 753-754.

translations de plusieurs autres Saints, lesquels avoient

précédé celle de S. Augustin. Il a cru devoir les réunir

ensemble, par la raison que tous ces Corps saints furent dé-

posés dans la même église, qui n'ètoit autre que celle du
monastère de S. Augustin, qu'on rebâtissoit alors. A l'his-

toire de ces translations, l'Auteur a joint la relation des mi-
racles opérés par l'entremise de ces Saints, et dont il avoit

connoissance. Il a en pris aussi occasion de nous apprendre

ce qu'il sçavoit des événements de leur vie. De sorte que

ce second livre en particulier est rempli de traits historiques,

qu'on chercheroit pour la plupart inutilement ailleurs; et c'est

ce qui le rendit intéressant, sur-tout pour l'histoire monasti-

que d'Angleterre. Du reste ' l'un et l'autre livre est écrit en an. i. 68. n 21.

un style fort diffus, comme les autres ouvrages du même
Auteur. Défaut qui n'a pas néanmoins empêché, que ' ces Maim. ib.

Tome VIII. P P P P
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deux livres n'aient mérité les éloges de Guillaume de Mal-

mesburi, qui avoit formé le dessein de traiter le môme
sujet, si le sçavantissime Goscelin ne l'avoit prévenu : nisi pe-

ritissimi Goscellini, ce sont ses termes, prœcurrisset ingenium.

Bou. ib. p. «1- ' Ces deux derniers livres de notre Ecrivain ont été d'à-

bord imprimés en entier par les soins des successeurs de

Bollandus, à la suite des écrits précédents du môme Au-
teur. Dom Mabillon, qui leur en avoit communiqué le

Mab. aci. 1. 9. p. manuscHt, ' les a publiés à son tour, avec de courtes ob-

servations, et grand nombre de notes, qui y répandent

beaucoup de lumière. Mais il a jugé à propos de retrancher

divers endroits du texte, qui ne contiennent rien d'intéressant

pour l'histoire; renvoïant à l'édition précédente ceux qui

seroient curieux de les voir.

Malin, de Pont. 2". ' Goscclin composa les vies des six premiers succes-
Aiigi. i.i,p.i96.

^gyj.g jg g Augustin dans le siège de Cantorberi: c'est-à-

dire des SS. Laurent, Mcllite, Juste, Honoré, Dieudonné

et Théodore. Guillaume de Malmesburi, qui paroît avoir

connu par lui-môme cet ouvrage de Goscelin, témoigne

que l'Auteur y avoit recueilli ce qu'il avoit trouvé dans les

anciens monuments, et ajouté ce qu'il avoit vu par lui-

même, ou appris d'autres persones. Dernières circonstan-

ces, qui ne peuvent tomber que sur les miracles de ces

Anji. !,a< . ib. pi . Saiuts, OU Ics translations de leurs Reliques. 'C'est ce que
•* confirme Wharton qui avoit vu ces \'ies dans un manus-

crit de la Bibliothèque Cottoniene. Goscelin, dit-il, pour

les composer, n'a fait qu'amplifier avec art ce qu'il a tiré

du Vénérable Bcde, touchant les Saints qui en sont l'objet,

et ajouter à chacune grand nombre de miracles. Il s'arrête

en particulier à concilier à ceux qui s'étoient opérés en son

temps par l'invocation de S. Laurent, ,1a créance de ses

iiaij. ii> p 747. Lecteurs. ' 11 a inséré quelques-uns de ceux-ci dans l'his-

toire de la translation de S. Augustin.

AiiBi. iiiss. par ' Les vies de ces six Evêques de Cantorberi, avec ce que

leur Aut(jur a écrit sur S. Augustin leur prédécesseur, se

trouvoient aussi autrefois parmi les manuscrits de la Biblio-

thèque du Baronnet Simon d'Ewes, sous le titre général

Poss. «pp. 1. 1. p. d'Histoire ecclésiastique. ' Possevin témoigne qu'il avoit

vu la vie de S. Laurent en particulier; puisqu'il atteste

qu'elle commence par ces mots: Dominis carissimis, sans

doute les prcmiei-s dans l'inscription à la tête de la préface,
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OU épître dédicatoire. ' Dom Mabillon se plaint cependant Mab. ib. t. 2. p.

de n'avoir pu recouvrer celte vie. Capgrave aura apparem-

ment fait de ce recueil de vies, 'ce qu'il a fait des autres Bail. vies des ss.

écrits par Goscelin : c'est-à-dire qu'il les aura fondues, ou
p''"-^^-

extraites dans sa Légende Anglicane.

3°. ' Goscelin a écrit, ou plutôt relouché et amplifié la Bou. 10. jmi. p.

vie de S. Ives Evêque en Perse, et mort en Angleterre, ^iFab.bKt!
comme l'Auteur le dit expressément: au lieu que Posse- i-ip-sis.

vin semble dire qu'il n'y fut que transféré après sa mort.

Dès 4020 André Leucandcr Abbé de Ramsey l'avoit écri-

te sur ce qu'il avoit appris de l'histoire du Saint dans un

voïage qu'il avoit fait en Grèce. Mais les traits historiques

qu'il nous en apprend, se réduisent à presque son passage

de Perse en Angleterre. Le reste consiste en des visions,

des révélations, des lieux communs, qui étoient fort au

goût du siècle de l'Auteur.

Il ne paroit point qu'il eût d'autre molif d'entreprendre

cette Légende, sinon que le Saint étoit honoré d'un culte

particulier dans son monastère. Ce fut apparemment le mê-

me motif qui porta Goscelin à la reloucher dans la suite.

' Il l'exécuta de manière, que sans s'écarter de l'Auteur Boii.ib.p. 29i.n.

original, il réduisit son écrit à une juste étendue: c'est-à-dire
^^'

qu'en le polissant il l'abrégea plutôt qu'il ne l'amplifia.

Après lui avoir rendu ce service, ' il le dédia à Herbert p. 287. n. 2 1 p.

Abbé de Ramsey depuis 4087, et quaire ans après Evêque
^•"•*-

de Norwic. Circonstance qui fait juger, que Goscelin ha-

bitoit alors ce monastère, et que c'est-là un des premiers

ouvrages qu'il entreprit, depuis sa translation en Angleterre.

On y reconnoît aisément tous les caractères de son styla.

' L'écrit a été publié pour la première fois, par les soins p. 287-291.

des Successeurs de Bollandus, qui l'ont illustré de quelques

observations préliminaires de leur façon. Quoiqu'il contie-

ne peu de faits pour l'histoire de S. Ives, on y a cependant

diverses choses qui peuvent servir à éclaircir l'histoire mo-
nastique d'Angleterre. Mais quelques indices feroient ju-

ger, que l'écrit n'est pas entier.

4*. ' Les mêmes Editeurs ont aussi donné sous le nom 3. Feb. p. 384-

de Goscelin, la vie de Sainte Wereburge Vierge, fille
^*'"

d'un Roi des Merciens, laquelle vivoit vers le commence-
ment du VIII siècle. Il est vrai, comme ils l'avoûènt, que

l'ancien manuscrit qui la leur a fournie, et que Rosweide,

F p p p ij
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un de leurs confrères, avoit reçu d'Angleterre, ne portoit

aucun nom d'Auteur. Mais Bollandus, qui avoit préparé

lui-même cette édition, et qui avoit un talent merveil-

leux pour juger sainement des anciennes pièces, avoit re-

connu dans celle-ci tout le génie de Goscelin. 11 n'y a qu'à

la lire pour se confirmer dans cette opinion. L'Auteur n'y

dit point, qu'il ait travaillé d'après quelque autre Ecrivain

plus ancien que lui. L'on est par conséquent en droit de

regarder cette vie comme entièrement de son cru. Mais il

étoit fort éloigné des temps de la Sainte; et il ne paroît

point qu'il ait eu d'aussi bons mémoires qu'il eût été à sou-

haiter, pour bien exécuter son dessein. Aussi n'en rapporte-

t-il que fort peu de faits. A sa généalogie près, et quelques-

unes de ses actions en général, ;,le reste se réduit à des

lieux communs et à des miracles.

p.38i. n.2. ' On observe que l'abrégé de cette vie, enchâssé dans] la

Légende Anglicane de Capgrave, est conçu dans les mê-

mes termes que Goscelin a emploies dans la pièce origina-

le. Observation qui confirme, que la plupart des autres

abrégés de Capgrave ont été tirés mot à mot des autres

écrits de Goscelin en ce genre, comme nous l'avons déjà

dit plus haut d'après M. Baillet.

5». Goscelin étant reconnu pour Auteur de la vie de

Sainte Wcrcburgc, doit conscquemment être regardé

comme ayant fait aussi celle de Sainte Amalberge, Vierge

en Flandre fur la fin du VIII siècle, qu'il ne faut pas con-

Hist. lit. de la Fr. foudrc ' avcc unc Sainte veuve du même nom et de même
t. 6. p. 516.

pjjjg ]\{oi,g avons rendu ailleurs compte d'un fort court

Boii. iii. p. 380. monument qui concerne celle-ci. ' L'Auteur de la Legen-
"^^'

de de Wereburge assure disertement qu'il a aussi re-

touché celle de la vierge Sainte Amalberge, noslro stylo

reciidimus, ce qui étoit, comme on l'a vu, une des occupa-

p. 3»i. II. 2. tions ordinaires de Goscelin. ' IJollandus, ou ses premiers

Continuateurs, avoient tiré la même conséquence que nous

en faveur de cet Ecrivain, et lui adjugeoient l'écrit dont il

lo.Jui. p. 8:j-«5. est ici (piestion. ' Mais leurs successeurs en la donnant long-
n. 5C-(î2. temps après au public, oubliant Goscelin, ont mieux ai-

mé fattribuer à Thiorri Abbé de S. Trou à la fin de ce XI

siècle et les premières années du suivant. Il est vrai qu'ils

ne le font qu'en doutant, quoiqu'ils Payent décorée de son

nom; et ils remarquent de plus, que Valere-André et
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Sanderus ont voulu aussi en transporter l'honeur à Radbod

Evêque d'Utrecht. Autre opinion qui ne paroît appuïée,

que sur ce que ce Prélat a fait un petit discours sur Sainte

Amalberge, qui bien loin de pouvoir servir d'appui à ce

qu'on pretendroit y établir, seroit plus propre à le détruire.

On voit effectivement dans les deux pièces une diversité

sensible de style, sans parler des autres raisons qui vien-

dront dans la suite. On n'y reconnoît point non plus la ma-

nière d'écrire de Thierri de S. Tron.

Il en faut donc revenir au sentiment de Bollandus, ou

de ses premiers Continuateurs, et convenir que celle Lé-

gende appartient à Goscelin. Outre la preuve qu'on en ti-

re de la vie de Sainte Wereburge, en voici encore d'autres

qui l'établissent également. Pour peu d'attention qu'on y

voudra donner, on y reconnoîlra sans peine tout le génie

de notre Hagiographe : un style enflé, étudié, parsemé

de mots tirés du grec et d'autres françois, latinisés. Der-

nier caractère ' qui a fait avouer aux Editeurs, que l'Auteur p. 99.noi.

de l'écrit étoit François plutôt que Flamand. C'est ce qui

convient à Goscelin, qui demeuroit alors à S. Berlin près

de S. Omer, où la langue Françoise a toujours été plus

usitée que la flamande, et qui ne peut convenir à Thierri

Abbé de S. Tron pour les raisons du contraire.

D'ailleurs ' l'Auteur de la Légende avoit sous les yeux p.si. n.6i.

le petit discours de l'Evêque Radbod, ' et se donne lui- p. go.

même pour un très-jeune homme, lorsqu'il travailloit à

son écrit. C'est ce qu'on ne peut absolument, entendre de

ce Prélat. Tout concourt donc à y reconnoître Goscelin,

qui y mit la main avant que de passer en Angleterre; et la

qualité de très-jeune homme qu'il y prend, et qu'il expri-

me par le terme de puer, annonce que ce fut le premier

coup d'essai de sa plume.

On y découvre en effet tout ce qui est nécessaire pour

justifier que c'est la production d'un commençant, qui

ignoroit l'histoire et la chronologie, et qui manquoit de

discernement. La Légende est fort prolixe, et ne contient

cependant aucun fait sur lequel on puisse faire quelque -^

fonds. C'est un long enchaînement de choses si extraordi-

naires, et souvent si peu vraisemblables, qu'on prendroit

volontiers la pièce pour un vieux Roman, ou pour un tissu

de fables. L'Auteur n'a guéres mieux réussi dans l'histoire
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de l'invention, et de la translation du corps de la Sainte,

qu'il a ajoutée à sa Légende; quoiqu'il fût moins éloigné

de ces événements, arrivés sur la fin du IX siècle.

Mab. ad. t. 4. p. ' Tous CCS défauts ont empêché Dom Mabillon de
**"

grossir sa collection d'actes de Saints de cet ennuicux ou-

vrage; s'élant sagement borné à en publier quelques ex-

traits choisis, pour donner une notice {,'énérale de Sainte

Amalberge. Les Successeurs de Bollandus ont été plus

Boii-ib. p. 72-104. complaisants, ' et l'ont publié en entier, avec une longue

relation de miracles, qui n'a été dirigée que bien avant dans

le XIV siècle. Le texte original dans cette édition est ac-

compagné d'un ample et sçavant commentaire, qui vaut

incomparablement mieux que toute la Légende. Une par-

tie de ce commentaire est emploie à tâcher de concilier le

peu de faits qu'elle contient avec la vérité de l'histoire, et

p.86. n. 73. à rectifier la chronologie de son Auteur, ' mais sans entre-

prendre de remédier à tous les autres vices grossiers, dont

elle iburmille.

p. 8a. Hi 11. 58. Avant qu'elle eût été publiée en latin, ' elle avoit été

traduite en Flamand, et imprimée dès 1625 en un volume

m-12, par les soins d'un Curé de Merlebec près de Gand.

Mais ce Traducteur qui avoit plus de zélé et de piété que

de lumière et de bon goût, a grossi son texte de plusieurs

additions étrangères, qui lui sont moins pardonables que

les réflexions pieuses et morales dont il l'a orné, en faveur

des Vierges qui font profession de piété. Dans cette édi-

tion la Légende porte le nom de Radbod Evêque d'U-

trecht; quoique le Traducteur reconnoisse que d'autres

l'attribuent à Thierri Abbé de S. Tron.

Makd. ceiii. 12. 6". ' Baléc, Posscviu et autres donnent à Goscelin la vie

Poïib'!' i^mL! do la Vierge Sainte Edgite, ou Edithe, fille d'Edgare
act t. 7. p^. Roi (les Anglois, morte en 984. L'Auteur n'étoit pas par

w. conséquent fort éloigné de ces tems-là : aussi paroît-il avoir

été bien instruit des principales actions de la Sainte. Mais

une vie qui ne passa pas le terme de vingt-trois ans, ne

Sur. 10. Sep. p. pouvoit fournir une ample matière. ' Surius a publié cet

écrit dans son mois de Septembre, après en avoir changé

le style, suivant sa mauvaise maxime. Malgré ce change-

ment, on ne laisse pas d'y appercevoir encore le génie de

^^)^ti. ib. p. notre Ecrivain, toujours tourné au merveilleux. ' Dom
Mabillon en publiant à son tour la même vie, a été obligé
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de se servir de l'édition précédente; n'ayant pu en recou-

vrer d'exemplaire, qui la conliene telle qu'elle sortit de la

plume de son Auteur. Il y a lieu d'espérer que les Succes-

seurs de Bollandus seront plus heureux en ce point.

7°. ' On attribue encore à Goscelin la vie de S. Souilhun, Mag.i. m. | pom.

ou comme portent le texte de Balée et celui de Possevin, '^

Sithouin, Evêque de Winchestre, mort en 872. Elle se

trouve apparemment aussi sous son nom dans les manus-
crits ;

' puisque Surius et d'après lui les Successeurs de Bol- sur. 2. jui. p. «-

landus l'en ont décorée, en la donnant au public. On croit p^iji^!''
'"'"

même que Goscelin est le plus ancien Auteur qui ait écrit

la vie de ce Saint; quoiqu'un nommé Lanlfroi eût fait dès

980 l'histoire de sa translation, et de quelques-uns de ses

miracles, ' histoire que les derniers Editeurs ont mise à la p. 328-330.

suite de la vie. Il y a quelque apparence, que c'est en partie

dans ces monuments, ' et peut-être aussi dans les écrits p. 323. n. 12.

d'un certain Wolstanne, que Goscelin aura puisé pour faire

le sien. Il est fort court; et néanmoins il s'y trouve quel-

ques heux communs. Surius en a défiguré le style, en vou-

lant le polir; et les Continuateurs de Bollandus ne l'ont

point donné autrement. Mais leur édition est incompara-

blement au-dessus de celle de Surius, par le long et beau

commentaire dont ils ont pris soin de l'enrichir. ' Dom Ma- Mab. act. t. e. p.

billon ayant à faire l'histoire de S. Souilhun, s'est contenté ^'^•

d'y faire entrer quelques extraits de l'écrit de notre Auteur,

sans le donner en entier.

' A la suite dans l'édition des Bollandistes, après l'his- BoIi. ib. p. 331-

toire de la translation et des premiers miracles du Saint,
*"'

vient une relation d'autres miracles plus récents. Celle-ci

appartient encore à un François établi en Angleterre, tel

qu'étoit Goscelin. Mais nous n'y voïons pas de preuves

suflisantes, pour la regarder comme une de ses productions;

quoiqu'on y découvre quelques traits de son style. D'ail-

leurs le silence des sçavants Editeurs nous retient : joint à

ce que la pièce paroît un peu mieux écrite que ne le sont

ordinairement celles de Goscelin. Le commencement y v

manque; et elle n'est point finie, parce apparemment que
l'Auteur s'attendoit à y joindre la suite des miracles, à me-
sure qu'ils s'opereroient. ' Il se donne clairement pour té- p.sJi. n. i.i

moin oculaire de ceux qu'il rapporte. Si l'écrit n'est pas de
la façon de Goscelin, on ne peut raisonablement le refuser
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à un autre Ecrivain François son contemporain.

Magd. ib. | An|i. 8°. ' Selon Baléc, copié par les Centuriateurs de Mag-

Po^ss!!;
""^^

'' debourg, et par Wharton, Goscelin fit aussi une vie de
Sainte Witeburge Vierge, nommée Vinleburge par Posse-

Bou. 17. Mar. p. vin, qui a épousé le même sentiment. ' Mais les Continua-

teurs de Bollandus soupçonent, qu'on auroit pu confon-

dre ici Sainte Witeburge avec Sainte Wereburge, dont
Goscelin a effectivement composé la Légende, comme il

a été dit plus haut. C'est pourquoi ils n'ont pas osé inscrire

p. 605-608. du nom de cet Ecrivain, celle de S. Witeburge, ' qu'ils

ont publiée après l'avoir tirée de la Chronique d'Ely en
Angleterre. Elle est Fort courte, et suivie de deux petites

histoires de la translation de cette Sainte. Mais on ne re-

connoît dans aucune de ces pièces le style de Goscelin,

qui est un style enflé et extrêmement diffus pour l'ordinai-

re. Tout ce qui pourroit favoriser l'opinion, qui voudroit

faire à Goscelin honeur de la vie en tête de la double his-

p.605. n. 3. (oire sur la translation, ' est qu'elle se trouve conforme

avec ce que Capgrave, qui a beaucoup puisé dans Gosce-

lin pour d'autres vies de Saints, en rapporte dans sa Lé-
Angi. sac. ib. geudc Anglicane. ' On sçait d'ailleurs, que Goscelin passa

quelque temps au monastère d'Ely sous l'Abbé Simeon,

qui le gouverna depuis 1082 jusqu'en 4094. il put fort bien

y faire alors la vie de Sainte Witeburge, qui y étoit hono-

rée d'un cuite particulier. Puis le Chroniqueur du monastè-

re aura abrégé, et mis en son style l'écrit de Goscelin pour

le faire entrer dans sa Chronique.

Magd. ib.
I
Angi. 9". ' Prcsquo tous Ics Bibliographes et plusieurs autres

rAndr.bfbl^bcîg; Ecrivains, qui ont eu occasion de parler de Goscelin, lui

iat*'î''2°^^tô'i
^'•If'buent une vie de S. Grimbald, d'abord moine de Saint

Mal), ib. t. 7. p. 3. Bertin, puis Abbé à Winchestre en Angleterre, à la fin du
" IX siècle. Mais il ne paroît pas que jusqu'ici persone l'ait

publiée; et Dom Mabillon se plaint de n'avoir pu la recou-

vrer, pour faire mieux connoître le Saint, dont il n'a don-

né qu'un éloge historique de sa façon. C'est sans doute la

Mart. anec. t. 3. même ' qu'on lisoit autrefois à S. Bertin, à l'office de la
^'^^^'

nuit; et Goscelin qui avoit été moine du lieu, put fort

Poss. ib.
I
Andr. bien l'écrire, avant que de passer en Angleterre. ' Elle se

'*''

trouvoit encore manuscrite dans ce monastère, aux temps de

Possevin et de Valere-André, qui semblent l'avoir vûë;

puisqu'ils en copient les premiers mots, et qu'ils avertis-
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sent qu'elle avoit été réduite en abrégé, apparemment

pour la commodité de roiïice. C'est par cet abrégé qu'on

apprend en particulier, que Grimbald étoit natif de Te-

rouanc. ' Les Continualcurs de Roliandus ne l'ont point nuii. 8. jui. p.

imprimé dans l'éloge qu'ils ont fait de ce Saint.

dO". ' On regarde encore tout communément Goscelin, Magj. ib.
|
Angi.

comme Auteur d'une vie de S. Erconwald, ou Erkenwald, TAndr. ib.°^*
'

'

Evêque de Londres au VII siècle, mal nommé Erchenibald,

et Econbald, ou Eronvald par Possevin et Valere-André. C'est

encore un dos écrits de notre laborieux Hagiographe que

Dom Mabillon se plaint de n'avoir pu déterrer. ' Les suc- Bou. ao. Apr. p.

ccsseurs de Bollandus n'ont pas été plus heureux, puisqu'ils
'*^''"-

n'ont imprimé pour l'histoire de ce Saint, que ce qu'ils en

ont trouvé dans la Légende générale de Capgrave. Quoi-

qu'ils sçussent que ce Légendisle a souvent puisé dans les

écrits de Goscelin, pour d'autres Saints d'Angleterre, ils

n'ont pas jugé cette conjecture assés fondée pour les met-

tre en droit de décorer du nom de Goscelin l'extrait, ou
abrégé qu'ils ont publié. L'on ne peut qu'être édifié de

leur retenue. Seulement nous ajouterons, qu'il est aisé de

découvrir dans cet extrait la méthode, le style et tout le

génie de Goscelin.

il". 'Tous, ou presque tous les Ecrivains, qui le font Magd. ib. | Angi.

Auteur de la vie de S. Erconwald, lui attribuent pareille- Sîdnii.^"'"
ment celle de Sainte Milburgc Vierge en Angleterre, au
commencement du VIII siècle. Mais les premiers Succes-

seurs de Bollandus, qui ne font qu'un simple éloge de cel-

te Sainte au vingt-troisième de Février, sans y avoir fait

entrer ni Légende ni extrait de Légende qui la concerne,

donnent à juger que ce qu'en avoit écrit Goscelin est per-

du, ou extrêmement caché.

12°. ' Après l'histoire de la translation de S. Augustin, et Angi. sac ib. p.

avant les vies de ses six premiers Successeurs par GosceUn, '•

vient dans l'ancien catalogue de la Bibliothèque Cottonie-

ne une vie de S. Letard, de laquelle nous n'avons point

d'autre connoissance. Il n'a pas apparemment été au pou-

voir ' de Bollandus, ni de ses premiers Continuateurs d'en bou. 2t. Feb. p.

avoir communication
;
puisqu'ils n'ont imprimé sur l'histoire

***^*™-

de ce Saint, que ce qu'ils en ont pris de Capgrave, et qui

peut fort bien être un extrait de l'écrit de Goscelin. Mais

ils ont sçu y suppléer par un sçavant commentaire. Il y a eu un

Tome YIII. Q q q q
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Letard Evêque de Senlis, comme on l'observe dans ce

commentaire; cependant l'extrait imprimé regarde Letard

Evêque de Cantorberi avant S. Augustin,

Angi.sac.il). 13° ' Le manuscrit si souvent cité de la Bibliothèque
' Cottoniene, nous présente immédiatement après l'ouvra-

Mab. an. 1. 18. n. ge précèdent, une vie de Sainte Mildrede, ' fille de Me-
rewald Roi des Merciens, et Abbesse d'un monastère dans
l'isle de Tanet en Angleterre. Cette Sainte vivoit à la fin

du VII siècle, comme il paroît par sa souscription et celle de
quatre autres Abbesses au Concile de Bccanceld, tenu en

694. De sorte que Goscelin Auteur de cette vie, ne l'écri-

vit qu'au bout de quatre siècles, ou environ. Il n'est donc

pas surprenant qu'il y ait fait entrer des choses fort extraor-

dinaires, qu'il n'avoit sans doute puisées que dans une tra-

dition erronée, comme très-éloignée de sa source. Nous
ne connoissons au reste cet écrit, que par l'abrégé qu'en

a inséré Capgrave dans son recueil de Légendes. Il n'y a

qu'à lire cet abrégé, pour y rcconnoîlre le génie et tous

les caractères de Goscelin, quoiqu'il n'y soit pas nommé.
Comme nous n'avons rien de meilleur pour l'histoire de

Bon. 13. jui. p. S. Mildrede, ' les Successeurs de Bollandus l'ont publié au

treizième de Juillet, jour consacré à son culte, après l'a-

p.516. n. 18. voir illustré d'un ample et sçavant commentaire. ' Dom
Mabillon, qui parle de la Sainte sur les premières années

de son III volume d'Actes des Saints de l'Ordre de S. Be-

noît, n'a pas jugé à propos de lui faire le même honeur.

Divers traits que contient la première partie de cet abrégé

lui ont paru trop extraordinaires pour les offrir à la créance

du public.

Angi. sac.ib. ' Goscelin fil aussi l'hisloire de la translation de S. Mil-

drede, et celle de l'établissement de son monastère dans

l'isle de Tanet. Ces deux écrits suivent immédiatement la

vie de la même Sainte dans l'ancien manuscrit, qui con-
Bou. ib. p. 518. tieiit les autres ouvrages de notre Auteur. ' Il n'est dit que

deux mots de l'objet du second de ces deux écrits, dans l'a-

p. 518. 5111. n. 8- bi'ègé de la vie par Capgrave. ' Mais il y est assés ample-

ment parlé de la translation du corps de la Sainte. Cir-

constance qui nous fait croire, que ce qui en est dit ici a été

tiré de l'histoire de la translation, que Capgrave aura abré-

gée, comme celle de la vie, en les joignant l'une à l'autre,

pour n'en faire qu'un seul et même abrégé.
,
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14<*. Outre ces trois érrits sur 9. Mildrede, Goscelin

e» fit encore un autre au sujet de ses reliques. ' Celui-ci Angi.sac. ib.p.s.

est contre ceux (jui s'efforçoienl inutilement de se les ar-

roger, et .se trouve dans le même manuscrit que les pré-

cédents; mais il en est séparé par les vies des six premiers

successeurs de S. Augustin, par celle de l'Abbé S. Adrien,

et l'histoire de sa translation. Séparation qui sert à montrer,

qu'il ne fut fait qu'un certain temps après les autres, com-

me on va s'en convaincre. ' En écrivant l'histoire de la trans- bou. ib. p. M8.

lation de S. Mildrede, Goscelin s'étoit borné à apprendre
^*^- " '•2- *3-

à la postérité, que les Chanoines de la paroisse de S. Gré-

goire de Cantorberi, et les moines de S. Augustin dans la

même ville se disputoient mutuellement le corps de la

Sainte. ' Notre Ecrivain, alors fort éloigné de vouloir dé- n. ta.

cider la contestation qui étoit à ce sujet entre ces deux égli-

ses, déclare qu'il laisse cette discussion à de plus habiles

gents de Letres que lui, et ne fait que rapporter tout sim-

plement ce qu'il y avoit en faveur de la prétention des cha-

noines et de celle des moines.

Mais certaines raisons le firent ensuite changer de senti-

ment. En conséquence, ' il entreprit l'ouvrage dont il est ici Angi sac. ib.

question, et dans lequel il prouve que le corps de S. Mil-

drede n'étoit point dans l'église de la paroisse de S. Gré-

goire, mais dans celle du monastère de S. Augustin, où
l'Abbé Elfstan l'.ivoit transféré dès le temps du Roi Canut.

Il est à présumer, que Goscelin n'avoit pas eu le loisir, ou
la faculté d'examiner les preuves de part et d'autre, lorsqu'il

mit la main à l'histoire de la translation de cette Sainte.

Mais l'ayant lait mûrement dans la suite, lors de sa rési-

dence à l'abbaïe de S. Augustin, et ayant reconnu le bon droit

de cette Maison, il se crut obligé d'en instruire la postérité.

45<». ' Il y a encore du même Auteur une vie de Saint ibw.

Adrien, Abbé de S. Augustin de Cantorberi, à la fin du
VII siècle, et les premières années du suivant. Goscelin y
ajouta l'histoire de sa translation, qui se fit sous le Roi
Guillaume, apparemment le conquérant, puisqu'il est

nommé sans d'autre qualification que le titre de Roi. Ces
deux ouvrages se lisent dans le même manuscrit de la Bi-

bliothèque Cottoniene, immédiatement après les vies des

six premiers successeurs de S. Augustin, et avant le petit

écrit contre ceux qui se prétendoienl en vain possesseurs

Qqqqij
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du corps de S. Mildredc. L'ordre que lienenl dans ce ma-
nuscrit la plupart des ouvrages de notre Ecrivain, fait ju-

ger qu'ils y ont été placés à mesure qu'ils sorloient de sa

plume. On peut même pousser la conjecture, jusqu'à croi-

re que c'est l'original de l'Auteur.

Jusqu'ici aucun de nos Collecteurs d'actes des Saints,

n'a publié ces deux écrits de Goscelin sur le Saint Abbé
Adrien. Dom Mabillon s'est contenté de renvoier par son

histoire, à ce qui en est dit dans celle de S. Théodore

Archevêque de Cantorberi, qu'il a donnée à la fin de son VII

BoH. 9. Jan. p. siccle. ' Bollandus de son côté is'est borné à imprimer ce
'*"^^'

qu'en disent le Vénérable Bede et la Légende de l'Eglise

Anglicane. Mais il est visible que ce qu'en rapporte Cap-

£j
grave dans celte Légende, a été tiré de ce qu'en a écrit

originairement Goscelin. Entre plusieurs preuves qui le

Angi.sac.il). constatent, il suffit d'en alléguer deux. ' Goscelin nous

apprend dans le premier de ces deux écrits, que S. Adrien

Boii. ib. p. 507. mourut en 708. ' C'est ce qui se lit deux fois dans l'abrégé
" de Capgrave. D'ailleurs celui qui y parle originairement,

donne au Saint Abbé la qualification de père : ce qui sup-

pose un moine de S. Augustin de Cantorberi, tel qu'étoit

Goscelin, lorsqu'il , travailla à cet ouvrage.

n.Apr. p.37. n. 16». ' De la manière qu'Henschenius, premier Conti-
*•

nuateur de Bollandus, parle do la vie de S. Guthiac, Prê-

tre et Anacoréte de Croyland en Angleterre au commen-

cement du VIII siècle, il nous donneroit ù entendre que

Goscelin l'auroit abrégée, ou au moins retouchée, si mô-

. me il ne l'avoit écrite d'original. Mais il n'y a point de

preuve certaine, qu'il ait fait ni l'un ni l'autre. Félix Auteur

contemporain du Sjint Anacoréte l'avoit déjà composée en

son temps; et son écrit éloit connu au XI et XII siècle. Il

n'y avoit donc point de raison d'en faire un autre sur le

même sujet. D'ailleurs il n'en paroît point d'exemplaire, qui

ait été retouché. Il y a eu à la vérité plusieurs abrégés
;

mais leurs Auteurs sont connus, et fort difîerents de Gos-

celin.

Angi. sac. ib. I 17". ' Gosceliu a fait aussi une Prose, ou Séquence en

f'^î'l^."'''
' l'honeur de Sainte Etheidrede, dont voici les premiers

mots : Chrislo régi sU gloria. C'est Ki- toute la notice que

nous en donnent ceux qui ont entrepris d'en parler.

iMd. 18". ' Usserius atteste, que notre Ecrivain, qui a tant Ira-
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vaille sur l'histoire des Saints de la Grande Rrelagnc, a

encore traduit de Saxon en latin un ancien catalogue de

ceux qui y avoient été inhumés. L'Auteur cité ajoute, qu'il

se trouvoit de son temps en son païs grand nombre d'e-

xemplaires de celte traduction.

19°. ' Guillaume Thorn dans son histoire de S. Augustin ibid.

de Cantorberi, cite une Chronique sous le nom de Gosce-

lin. Mais il faut, ou qu'elle se soit perdue depuis le temps

de cet Historien, ou qu'il ne s'y trouvât rien qui ne soit

encore mieux détaillé dans les autres Chroniqueurs du pais.

Ce qui nous en fait porter ce jugement, est do ne la point

voir paroître dans aucun des recueils, qui contienent tant

d'autres monuments pour l'histoire d'Angleterre. Il n'est

pas h croire effectivement que les Editeurs l'y eussent ou-

bliée, si elle en avoit valu la peine, ou qu'ils eussent pu

la recouvrer.

20°. Enfin ' M. Fabricius nous apprend, que parmi les Fab. ib. p. 227.

manuscrits de la Bibliothèque de Menars, qui fut vendue

à la Haie en -1720, il se trouvoit sous le nom de Goscclin

un écrit intitulé Liber confortatorivs. Il faudroit avoir la fa-

culté de lire ce traité, pour pouvoir le faire mieux con-

noître.

BERNARD,
Chanoine d'Uthecht,

ET AUTRES ECRIVAINS.

BERNARD, contemporain de plusieurs autres grands

hommes de môme nom, a été plus d'une fois confondu

avec quelques-uns d'enUc eux. ' Oudin nous le donne sans Oud. scri. t. 2. p.

difficulté pour le même que Bernard Silvcstris, dont il y a
^*'^'

plusieurs écrits en vers et en prose. Mais quoique ces deux

Ecrivains ayent vécu quelque temps ensemble, il y a des

preuves qui ne permcltt'nt pas de les confondre. Il est cer-

tain, que Bernard d'Ulrcdit étoit plus ancien de plusieurs

années que Bernard Silvoslris. Celui-ci ne paroît avoir fleu-

ri qu'après le commencement du XII siècle; puisqu'il dé-
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die plusieurs de ses écrits au fameux Docteur Terrice, ou
Terrique, qui assista au Concile de Soissons, tenu en

1121, contre Pierre Abélard. L'autre au contraire florissoit

un temps considérable avant la (in du siècle précèdent,

Sig. sori. c. 169. comuie on va le voir par la suite. ' Il est l'antépénultième

des Ecrivains, dont Sigebert de Gemblou a composé son
catalogue; et il n'est pas croïable, que ce Bibliographe,

qui écrivoit dans la Belgique à la fin du XI siècle, n'eût

pas fait entrer dans l'article de Bernard d'Ulrecht quelques-

uns des écrits de Bernard Silvestris, si ces deux Ecrivains

Fab. bib. lat. 1.2. n'avoicnt élé qu'une seule et môme persone. ' M. Fabri-
'' cius les dislingue clairement l'un de l'autre, et blâme à ce

sujet le sentiment d'Oudin. Nous discuterons ailleurs, s'il

est mieux fondé lui-môme à confondre Bernard Silvestris

avec Bernard de Chartres.

Mari. am. coll. t. ' Cclui qui fait le sujet de cet article, étoit Clerc, ou

kc.^p.i*^.'
^'' chanoine de la Cathédrale d'Utrecht sous l'Evêque Con-

rad, qui gouverna celle Eglise depuis 1075, jusqu'au

quatorzième d'Avril 1099, qui fut le terme de sa vie. Ce
Prélat ayant reconnu le mérite de Bernard, lui confia le

soin de son école épiscopale; et il paroit que Bernard s'en

Mart. ib. p. 512. aquila avec autant de fruit que d'honeur. ' Les traits qu'il

nous a laissés de sa modestie, font voir qu'il étoit bien éloi-

gné du caractère de ces esprits vains qui se plaisent à faire

parade de leur sçavoir. On ignore les autres événements de

la vie de notre Scolastique. Un Auteur inattenlif a supposé,

qu'il avoit élé disciple d'Anselme de Laon. Mais ce qu'il

0»!»- ^e eest. cile ' d'Olton de Frisingue pour appuier son sentiment, ne

regarde que le fameux Pierre Abélard.

Nous ne cunnoissons point d'autre ouvrage de la façon

s^. il), c. 13t. de Bernard, que ' son commentaire sur les Eglogues de

Théodule, Auteur Italien. Il l'entrepi-it aux instances réité-

rées de ses élevés. Mais avant que de leur mettre entre

les mains, il voulut le communiquer à son Evêque, afin

(ju'au préalable il l'examinât, et le munît de son approba-

tion. C'est ce qu'il nous apprend lui-même dans la préface

qui se lit à la tête, et qu'il adresse à ce Prélat. Ces Eglogues

convenoient parfaitement à l'instruction de la Jeunesse : ce

qui monlre le bon goût de Bernard, et son attention pour

SCS étudiants. Il est aisé d'en juger de la sorte par la notice

Sig. ib. c. 134. qu'on nous en donne. ' C'est un dialogue en vers, dans le-
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quel Théodulc introduit sous des noms grecs Irois persona-

ges : le Menteur, le Yéridique et la Prudence. Les deux

premiers discutent entre eux les raisonements des Païens et

ceux des Chrétiens touchant la religion; et le troisième

après en avoir pesé la valeur, en juge sans partialité.

' Bernard dans son commentaire les explique en trois Mari. ib.p.M3.

manières : la première literale, la seconde allégorique, la

troisième morale, ' ce que Sigebert, copié par Possevin sig. ib. c. i69
i

exprime en ces termes : Super Eclogas Theoduli commenlalus 21T"*''
* ' '

'

divinas historias el sœculares fabulas allegorica expositione di-

luddavit. ' A cette explication des choses notre Ecrivain Mart. ib.

joignit une notion des termes, comme il le déclare lui-mê-

me, et que le montrent les premières paroles de son com-

mentaire. ' Liber, dit-il dans ce début, œquivoce dicitur : Pez, anec. t. i.

... ,, /
' diss. p. 48. n. 68.

nam liber appellalur pergamenum.

On juge par le grand nombre d'exemplaires de son ou-

vrage, qui se trouvent encore, qu'il a été autrefois estimé

des cents de Lelres. Outre ' ceux qu'en ont vu dans les bi- ^lid.
j
Mart. ib.

1 1. i , . ¥\ ï» »^ » .1 P- oliJOud. ib.

bliotlieques étrangères Dom Pez et Dom Martene, il y p. looé
|
Montf.

en a un à la bibliothèque du Roi, el ailleurs divers autres miwè.''
avec le texte de l'Auteur original. Mais quelque cas qu'on

ait fiiit do ce commentaire dans les siècles antérieurs, on

ne lui leroit pas apparemment le même accueil en nos jours.

C'est sans doute pourquoi ' Dom Martene et Dom Durand Mart. ib. p. 5ia.

ont cru sagement faire de n'en publier quo la préface.

Dom Bernard Pez s'est même borné à n'en donner que l'ins-

cription, avec les premiers mots du corps de l'ouvrage.

Guillaume, qui a consacré sa plume à relever les gran-

deurs de la Sainte Vierge, ne nous est point autrennjnt connu

que par son ouvrage. A s'en tenir ' au titre qu'il porte en l'os»- * P' ^^

tête, l'Auteur auroit eu le prénom de Flavius, qui n'y est

cependant exprimé que par les deux premières lelres. Mais

il y a bien de l'apparence, que le Copiste aura écrit Fi.

pour Fr. qui signifieroit Frère, et qui seroil ainsi une qua-

lification plutôt qu'un prénom. Nous avons montré, que

dès le X siècle plusieurs moines célèbres, et même d'illus-

tres Abbés, se faisoicnt un mérite de se qualifier de la sor-

te. Ce qu'il y a de vrai, ' est que le manuscrit de l'ouvrage p- s'o. 698. Ti3,

en question, le seul peut-être qui soit au monde, a été d'a-

bord trouve à l'abbaïe de la Sauve-Majour au diocèse de

Bourdeaux. Circonstance qui forme une puissante présomp-
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tion, que l'Aufeur éloit François, et moine de ce monas-
tère. Dc-là le manuscrit a passé successivement au Collè-

ge des Jésuites de Bourdeaux, puis à leur maison de Gratz

en Stiric.

Le sçavant P. Delrio Jésuite, qui avoit pris soin de le

lire, en donna une notice au P. Possevin son confrère, qui

p. 570. l'a transmise à la postérité. ' L'ouvrage, suivant ce qu'il nous .

en apprend, est divisé en cinq livres, et contient une vie.

p. 698. •

(le la Sainte Vierge. ' Ce seroit, continue Possevin d'après

Delrio, un excellent écrit, si l'Auteur ne s'étoit avisé

d'y insérer des choses apocryphes touchant l'enfante-

Voss. hist. lat. 1. ment des femmes et les accoucheuses. ' On lit la même
chose dans Vossius, qui l'a empruntée de Possevin. Enfin

Poss. ib. ' il y a des indices dans l'ouvrage, que Guillaume son Au-

teur étoit contemporain de S. Anselme, soit comme Prieur,

ou Abbé du Bec, soit comme Archevêque de Canlorberi :

ce qui nous autorise à lui assigner la place qu'il occupe à la

fin de ce siècle.

Guib.deNov.not. ' On conservoit autrefois à l'abbaïe de Corbie, où il

''

est sans doute encore, un' autre manuscrit, qui appartient à

un autre Ecrivain du môme temps que le précèdent. L'ou-

vrage est étendu, et roule sur les miracles de la Sainte

Vierge. Dom Luc d'Acheri, en ayant eu connoissance, en

a publié le soixante-seizième chapitre entier, dans ses notes

sui- Guibert de Nogent. Si Guillaume dans la vie de la

Sainte Vierge a touché quelques-uns de ses miracles, il se-

roit curieux de conférer les deux écrits l'un à l'autre, pour

voir si ces deux Auteurs contemporains se seroient ren-

contrés à dire les mêmes choses, soit en se copiant, ou

pour avoir puisé à Iji même source.

Mab. act. t. 6. p. ' Nous AVONS dans un des recueils de Dom Mabillon
^*'®''

un monument, qui peut beaucoup servir à l'histoire d'Au-

p. 267. n. 12-14. verguc, et qui paroît appartenir à la fin de ce XI siècle. ' Il

y est effectivement parlé de Durand Evêque de Clcrmont,

mort en 1095, de Guillaume son successeur et du Roi Phi-

lippe, comme régnant alors : circonstances qui toutes éta-

blissent l'époque que nous lui assignons. L'Editeur lui a

donné pour titre : Chronique du Prieuré de S. Laumer

de Mainciac, ou Massiac, Magenciacus, en Auvergne.

p.245. n. 1. ' L'objet que s'y propose l'Auteur, est l'origine de ce Prieu-

ré, fondé en 912 par les moines de S. Laumer de Blois,
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et les libéralités du Comle Guillaume cl tringeibergo son

épouse. Il y a très-peu de choses du crû do l'Auteur, (lui

n'y fait que lier ensemble par de courtes transitions, les

chartes originales des Princfs cl Seigneurs, qui ont l'ait du

bien à ce prieuré, et les :'.ctes d'acconmiodomcnt pa.-^sés

avec les Seigneurs voisins, (|ui lui avoient intenté des pro-

cès.

' Ce monument nous fait connoître un Abbé de S. Lau- ii'H.

mer de Blois, nommé Gausbert, qui ne se trouve point

dans les ancienes listes des Abbés de ce monastère. Aussi

sont-elles fort imparfaites, comme nous l'avons déjà ob-

servé ailleurs. ' Il nous apprend aussi que cette abbaïe p. 256. u. s.

avoit son Ecole, h laquelle les Seigneurs d'Auvergne cn-

voïoient instruire leurs enfants. Au reste ' le prieuré, dont p- 2Vj. n. i.

ce monument contient l'histoire primordiale, est uni de-

puis quelque temps au Collège de Billom.

Si ' l'Estiene Evoque de Clermont, dont il est parlé boii. h. ju». p.

dans les actes de S. Mari, ou Marins, Solitaire à Mauriac,
''-^''^^•î. 2.

puis Martyr, est Esliene de Polignac, comme le préten-

dent la plupart des Ecrivains, leur Auteur, qui paroît vi-

siblement avoir été d'Auvergne, apjjartieut à la fin du siè-

cle qui nous occupe. On avoit encore alors en Franco,

comme îiu siècle précèdent, la passion de l'aire remonter

immédiatement jusqu'à Je sus- Christ, ou au moins
jusqu'à ses Apôtres, l'origine des églises dont on entrcpre-

noit de parler. C'est-là un des caractères de l'écrit de notre

Anonyme, ' qui nous débile gravement que S. Mari avoit p. 115. n. 3.

été disciple de Jesus-Christ, qu'il avoit suivi à Ro-
me S. Pierre et S. Paul, et qu'ensuite il étoit rcveim dans

les Gaules en la compagnie de S. Auslremoine, premier

Evêque d'Auvergne, et s'y étoit rendu Solitaire.

Quant à l'écrit en lui-même, ' le sçavant P. Ilonscheniiis 11. lu. n. 5.

doutoit fort sérieusement, qu'il méritât d'être donné au

public: ce qui n'a pas empêche ' que ses confrères, ses suc- r. 112-126.

cesseurs ne l'aient mis au jour, avec des observations pré-

liminaires, qui sont au-dessus du texte. Jaques Branche
en avoit déjà fait une traduction en notre langue, imprimée
au Puy en Velay, avec se? autres vies des Saints d'Auver-

gne, l'an 1652 en un volume m-S". ' Dom Mabillon en a Mab. ib. t. i. p.

aussi imprimé une partie choisie du second livre, le seul
^2i-538.

où il se trouve des faits qui méritent quelque créance. Il se-

Tome VIII. R r r r

K 5
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Hist. m. de la Fr. roit inutile de répeter ici la notice plus détaillée, ' que
t. e. p. 251. 252.

^^^g avons déjà donnée de ces actes, à l'article de S. Odon
Abbé de Cluni, à qui le traducteur déjà nommé, en a

voulu faire un honeur prétendu. L'on ne peut y avoir recours
;

et l'on verra que le style de l'Auteur est assorti aux faus-

setés et aux inepties qu'il débite.

La vie de s. Vulgan, d'abord solitaire en Angleter-

re, puis Apôtre dans le pais des Morins en France, et en-

fin Ermite près de l'abbaïe de S. Vaast d'Arras, porte des

caractères qui la font juger du même temps que les écrits,

dont on vient de rendre compte. Elle est certainement

écrite assés long-temps après les ravages des Normans en

Pom. hist. de S. France et en Angleterre, ' qu'elle semble confondre avec
Ou. 1. 5. p. 467.

^^^^ ^gg Anglo-Saxons dans cette isle. D'ailleuis elle ne
1. 4. p. 361. fait aucune mention ' d'une translation des Reliques de ce

Saint, qui se fit à l'Abbifie de S. Ouen de Rouen au siècle

1.5. p. 180. suivant; ' supposant qu'elles reposoient encore à Arras, où

le Saint mourut vers 590, ou dix ans plus tard.

p. 479. 480. ' L'Auteur qui semble avoir été un Clerc de l'église

d'Arras, ou un moine de S. Vaast, déclare qu'il n'a pro-

prement fait que retoucher cette vie, écrite d'abord en un

style grossier et barbare, inculto et semilatino sermonc. Autre

caractère qui convient à un Ecrivain du XI siècle, où l'on

en a vu tant d'autres rendre le même service aux Légendes,

qui leur paroissoienl mal écrites. Celui dont nous parlons, a

assés bien réussi dans son entreprise; mais les traits histo-

riques qu'il rapporte, auroient besoin d'un autre garant que

p. 4<j6. 480. l'Inconnu dont il dit les avoir empruntés. ' Dom Pomme-
raie, ayant déterré cette vie dans les manuscrits, et s'ap-

percevant qu'aucun des Hagiographes ne l'avoit encore pu-

bliée, l'a donnée dans son Histoire de l'abbaïe de S. Ouen,

à l'occasion de la translation des Reliques du Saint, de la-

quelle il a été parlé. Nous aurons Dieu aidant dans la con-

tinuation du recueil de Bollandus, au second de Novem-

bre jour destiné au culte de S. Vulgan, une plus ample

notice de cette Légende.

On peut rapporter au même temps une petite histoi-

re, ou plutôt court éloge, de S. Erembert Evêque de

Mab. art. t. 2. p. Toulousc, ' mort à Fontenelle, ou S. Vandrille, non en

if'yafp. m 671, comme Dom Mabillon l'a supposé, mais onze à
»•*• douze ans plus tard, ainsi que l'a montré le P. Papebroc.
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Quelcpie succinct que soit cet écrit, il est néanmoins inté-

ressant, en ce qu'on ne connoît que par-là le Saint Prélat, dont

il traite. Il mérite par conséquent qu'on en montre le prix,

et qu'on tâche d'en découvrir l'époque. ' Il est clair qu'il n*a boU. ib. p. 390.

été fait qu'après la translation des Reliques du Saint, de "*•

l'église de S. Paul dans celle de S. Pierre, où il y avoit

une Chapelle dédiée à S. Martin, qui fut choisie pour y
déposer les Saintes Reliques. Translation que l'on croit fort

probablement avoir été faite en 1027, lorsque l'Abbé Gé-
rard, cherchant à enrichir de quelque coi'ps saint l'église

de S. Pierre, qu'il y avoit rebâtie, y transfera celui de Saint

Erembert. L'écrit ne fut point fait à cette occasion. C'est de

quoi l'on ne peut douter, en voyant que cet événement y
est rapporté tout simplement, sans aucune circonstance : ce

qui est contre la coutume des Auteurs qui entreprenent

d'écrire l'histoire de quelque translation. Il ne fut donc fait

qu'assés long-temps après :
' sur quoi quelques-uns des Edi- p. 889. n. e.

leurs le renvoient au XII siècle. Mais il y a encore plus

d'apparence, qu'il est de la fin du siècle précèdent. Il s'étoit

alors passé plus de 70 ans depuis la translation du Saint; et

il n'est guères croïable, qu'on l'ait honoré plus long-temps

sans avoir quelque chose de son histoire pour être lu à son

Office.

L'Ecrivain, qui lui a prêté sa plume, semble avoir été

un moine de S. Vandrille, où le S. Evêque avoit professé

lui-même la vie monastique, et flni ses jours. Cet Auteur,

d'ailleurs inconnu, a recueilli dans son écrit avec autant

de candeur que de simplicité, le peu qu'on sçavoit dans son

monastère des événements de la vie du Saint. Il y montre
encore sa bonne foi et son jugement en ce qu'il n'a point

cherché à embellir sa matière, soit par des lieux, communs,
ou des traditions incertaines. Il paroît par le début de la

pièce qui commence par ces mots : Erembcrtiis igitur. qu'il

y manque la préface.

Nous avons quatre éditions de cet écrit. ' De Catel l'a catei, wst. de

d'abord publié dans ses Mémoires pour servir à l'histoire de
^^"kp-^w-sm.

Languedoc. Ensuite Dom Alexis Breard l'a fait entrer dans
son abrégé de l'histoire de l'abbaïe de S. Vandrille. ' Dom Mab. u,. p. 6(m-

Mabillon à son tour l'a donné aussi avec quelques notes de
^''^'

sa façon. Enfin le P. Papebroc, ' en ayant revu le texte sur bou. ib. p
les éditions précédentes et un manuscrit d'André du Ches-

^'
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ne, et l'avoir illustré de ses remarques, l'a placé dans la

célèbre collection de Bollandus.

La LEGENDE DE S. IIoNORÉ Evèquc d'AmicHS vers la

fin du VI siècle, nous fournit plus de lumière pour montrer
10. mai. p. liu. (ju'ello cst de la fin du XI. ' L'Auteur, qui insinue assés

clairement qu'il étoit Clerc ou Chanoine de la môme égli-

se, a usé dans son écrit de la même retenue que l'écrivain

précèdent. On y peut distinguer trois parties : l'une qui con-

cerne l'histoire du Saint, l'autre qui traite de ses miracles,

et la troisième qui contient son éloge, avec une courte

exhortation et quelques traits de moralité pour ceux qui li-

p. 6i3.n. i-3 roient, ou entendroient lire cette Légende. ' Notre Au-

teur n'a recueilli dans la première, que ce qu'il avoit pu

apprendre do moins incertain sur la vie du Saint Evoque,

en y attachant des époques convenables. Il est fort succinct

dans cette partie; n'ayant point eu recours aux ornements

étrangers pour amplifier sa matière.

n. 013. 015. II. 1- 'Il est beaucoup plus étendu dans la seconde, emploïée

à la relation des miracles. C'est celte seconde partie, qui

rapprochée de l'appendice imprimé à la suite de la Légen-

de, nous autorise à dire que l'Auteur écrivoit à la fin du

XI sicclc, ou tout au plus tard les premières années du

suivant. Deux courtes réflexions ne permettent pas d'en dou-

p. 013. ii.i. ter. ' Il commence cette relation par un miracle arrivé en

iOGO, et il est visible que les autres qu'il rapporte, s'opere-

rent successivement dans le cours du môme siècle. C'est ce

i).
oiô.oKi. qui est confirmé par ' l'appendice, écrit isolé, qui a son

oxordc et sa conclusion, et dans lequel un écrivain posté-

rieur a recueilli les autres miracles opérés avant l'année

1204. Ce dernier Auteur, qui se montre encore Clerc, ou

Chanoine d'Amiens, paroît avoir prononcé de vive voix ce

qu'il a écrit sur S. Honoré. Il y recommande de prier pour

une Dame nommée Sybille, qui avoit établi depuis peu

près de Paris une église sous l'invocation du Saint. C'est

aujourd'hui la célèbre collégiale de S. Honoré, qui a donné

son nom à l'un des grands quartiers de la même ville. Sybil-

le vivoit encore alors, et ne mourut qu'en l'année qu'on

i..
«12-015. 1. vient de marquer. ' Nous avons la Légende de S. Honoré

au seizième de Mai, dans le recueil de Bollandus et de ses

Continuateurs, qui ont pris soin de la tirer des manuscrits,

et de l'accompagner de leurs observations historiques et

critiques.
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ET AUTRES ECRIVAINS. 685 xi siècle.

Avant que de finir ce qui concerne la Literalure de

ce XI siècle, il importe d'avertir, qu'en tout ce temps-là

il n'y eut point de Bénigne de Fleuri, qu'on pourroit nous

reprocher d'avoir oublié entre les autres Ecrivains du mê-
me siècle, que nous avons fait connoître ' M. Fabricius est Kab^bii.jiat.supp.

le seul qui en ait parlé, en lui attribuant une Elégie sur la

destruction de Troïes, imprimée par Goldast, à la suite

des Caialecla d'Ovide. Mais cette prétendue découverte ne

doit point arrêter. ' Ce Bibliographe nous en fournit lui- wb. ut. i. 2. p.

même la raison; puisque dans un autre de ses ouvrages,

beaucoup postérieur à celui où il parle de ce Bénigne sup-

posé, il transporte le Poëme à un Bernard aussi de Fleuri,

qu'il croit appartenir au XI siècle.

Autre opinion ' que nous avons réfutée ailleurs, en mon- iiisu lu. de la Fr.

Irant par des raisons fort plausibles, que cette Elégie est de
'' '' ''

^
la façon de Bernon Abbé de Richenow, qui avoit été d'a-

bord moine de Fleuri. L'on peut avoir recours à ce que
nous avons dit sur ce sujet, à la page citée à la marge. On
y verra, que Bernard de Fleuri du XI siècle n'a jamais eu
plus de réalité que le Bénigne. Nous avons joint à cette

discussion de .critique une courte notice de la pièce, qui est

dans le même goût que grand nombre d'autres du môme
siècle.

FIN.

* 5



686

TABLE CHRONOLOGIQUE.
An. de

l'Ere vulg.

1069.

4070.

LE Cardinal Esliene, dont il reste quelques Décrets et

Lelres, a vécu au moins jusqu'en celte année. Rai-

nald, l'un des éloquents et sçavants hommes de son

siècle, est fait Abbé de S. Cyprien à Poitiers, et y forme

aux Letres et à la vertu plusieurs Sujets de mérite, qui sont

choisis dans la suite pour gouverner d'autres monastè-

res , et même des diocèses entiers. Jean de Baïeux

,

qui avoit déjà publié son traité des OfTices ecclésiasti-

ques, est transféré d'Avranche au siège métropolitain

de Rouen. Un Ecrivain inconu d'ailleurs pousse jusqu'i-

ci une histoire des Comtes d'Anjou, différente de celle

qui est imprimée dans le Spicilége de Dom d'Aclieri.

Guillaume le Conquérant de retour en Angleterre,

confirme les Loix du Roi Edouard son prédécesseur,

dont on fait aussi-tôt un abrégé en langue romancière,

et ne tarde pas à y établir celles qu'il avoit faites lui-

même pour la Normandie. Le vingt- sixième de Sep-

tembre, mort de Lambert Abbé de S. Laurent de

Liège, Historien de S. Heribert Archevêque de Colo-

gne, et Auteur de quelques autres écrits. Drogon, ou
Dracon, sçavant moine de Berg S. Vinok, fort diffé-

rent et de Drogon Evêque de Térouane, et de Dro-

gon moine de S. André à Bruges, paroît avoir vécu

jusqu'en cette année. L'église de Reims continue à se

distinguer par sa piété, et son Ecole par la culture des

Sciences sous la direction du célèbre Brunon.

S. Gautier, une des lumières de son temps, après avoir

dirigé une Ecole célèbre, d'ailleurs inconnue, et jette

l'année précédente les premiers fondements de l'abbaïe

de S. Martin à la vûë de Pontoise, y continue à en faire

l'ornement par sa science et sa sainteté jusqu'en •1094.

La doctrine à la faveur de la multitude des Ecoles se
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répand dans presque toutes nos provinces. Les mœurs
devienent plus polies; on prend du goût pour l'étude,

les Sciences reçoivent quelque degré de perfection.

Manassé I, si fameux par ses tristes avanlures, et que
son Apologie fait compter au nombre de nos Ecrivains,

est ordonné Archevêque de Reims. Estiene Harding

,

dans la suite sçavant Abbé de Cisteaux, aïant ébauché

ses études en Hibernie, vient les perfectioner à l'Eco-

le de Paris. Le douzième de Juin, mort de Sigon Ab-
bé de S. Florent de Saumur, qui sçavoit le grec et

l'iiebreu, et qu'il faut bien distinguer de Sigon, Chan-
tre, puis Doien de l'église de Chartres. Guillaume le

Conquérant, dans le dessein de renouveller toute la fa-

ce de l'Eglise Anglicane, appelle en Angleterre grand

nombre de sçavants- François et Normans pour leur en

conférer les prélatures. Il nomme vers la Pentecôte à

l'Archevêché d'York , Thomas Chanoine de Baïeux

,

qui fut un des plus doctes Prélats de son siècle. Le Roi

engage le célèbre Lanfranc Abbé de S. Estiene de

Caén, à accepter le siège primatial de Cantorberi; et

Lanfranc en est sacré Archevêque le vingt -neuvième

d'Août. Il presse Guitmond, sçavant moine de la Croix

S. Leufroi en Normandie, qu'il avoit aussi appelle en

Angleterre , à accepter , comme les autres
,

quelque

prélature; mais il ne peut réussir à vaincre sa répugnan-

ce. Guitmond fait en cette occasion un beau et très-

fort discours sur la vanité des choses de ce monde.

Guillaume Bonne - ame , depuis Archevêque de Rouen

,

est fait Abbé de S. Estiene en la place de Lanfranc.

Odon, ou Olton, élevé de l'Ecole de Reims et Cha-

noine de cette église, en est fait Archidiacre, et se rend

peu après moine à Cluni, d'où il fut appelle à Rome
et ensuite élevé au Souverain Pontificat sous le nom
d'Urbain II. Anselme Prieur du Bec publie son Prologue,

auquel Gaunilon moine de Marmoutier, qui se mêloit

de Métaphysique, oppose une critique, qui attire l'Apo-

logétique d'Anselme. Tomel Secrétaire de Baudouin

Goml« de Flandre, se rend moine à Hasnon, dont il

écrit ensuite l'histoire en partie. Un Clerc de l'église de

S. Soleine à Blois, qui est aujourd'hui la Cathédrale,

fait une vie de ce Saint, que les Latins nomment Solennis.
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FroUand Evêque de Senlis, dont il y a une Lelrc remar-

quable à Berenger de Tours, ne paroît pas avoir vécu

au-delà de cette année; quoique d'autres renvoient sa

mort plus tard. Wildric Abbé de S. Guilain, homme
d'esprit et de sçavoir, dont il reste quelques petits

écrits, meurt la même année. Un Moine anonyme de

l'abbaïe de S. Arnoul à Metz, écrit .peu avant cette

même date, une petite, mais importante histoire de

l'origine de son monastère. Quelques Critiques rappor-

tent à ce temps-ci une vie de S. Gudwal Evêque Bre-

ton, écrite en France; mais elle n'appartient qu'à l'an-

née di40. Un Moine sans nom, de l'abbaïe de S. Flo-

rent de Saumur, qui avoit le talent de bien écrire, fait

l'histoire du rétablissement de sa Maison. Gerauld de la

Venue, moine de la Chaise-Dieu, compose la vie de

S. Robert son maître et son Abbé, mort quatre ans au-

paravant, et porte son écrit à Rome, où il est lu en

plein Consistoire. Mais Marbode l'aïant ensuite retou-

ché, la copie cause la perte de l'original. Lanfranc

fait un voïage à Rome en la compagnie de Thomas
Archevêque d'York, l'un de nos Ecrivains. Il y est

comblé d'honeurs , et y reçoit par grâce spéciale deux

Palliums. De retour en Angleterre, Anselme lui envoie

son Monologue qu'il venoit dt; finir, afin que Lanfranc

le revît. Theoduin Evêque de Liège écrit une courte

relation des miracles que Dieu venoit d'opérer dans sa

ville épiscopale, et l'envoie à Imade Evoque de Pa-

derborn.

Otfride après avoir parcouru les plus célèbres Ecoles de

nos provinces, et s'être fait un grand fonds de Literatu-

re, établit le Prieuré de Guastine, ou Watten, en Flan-

dres, et devient un des premiers Instituteurs de l'Or-

dre des Chanoines Réguliers. Concile à Rouen sous la

présidence de Jean Archevêque du lieu, et dont il reste

de beaux règlements. Ursion Abbé d'Hautmont écrit

l'histoire du Pape S. Marcel, et la dédie à Liebert

Evêque de Cambrai. Thietmar, qui a laissé quelques

productions de sa plume, est établi ^bbé de Gemblou,

qui devient célèbre par les hommes de Letres, qui vi-

voient sous sa conduite. Le sçavant Sigebert, que l'ab-

baïe de S. Vincent de Metz attira dans la suite pour en

à
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faire son Ecolalre, se distingue entre tous les autres. Le
Roi Guillaume assemble un grand Concile, dans lequel

sont discutés les droits des deux Archevêques de Cantor-

bcri et d'York, et la Primatie sur l'église d'York confirmée

à celle de Gantorberi. Lanfrauc entreprend de rebâtir sa

Cathédrale avec les lieux réguliers, et dresse ensuite les

bequx Statuts qui nous restent de lui. Hériraanne, qui

tient place entre nos Ecrivains, est élu Evèque de Metz

h la fin de Novembre, ou en Décembre suivant.

Atton, François de nation, et Chapellain de l'Impératri-

ce Agnès fdle d'un Comte de Poitiers, travaille à traduire

en langue romancière le grand nombre d'écrits sur la Mé-
decine que Constantin Moine du Mont-Cassin avoit mis

en latin sur le grec et l'arabe. Fulbert sçavant moine de

S. Ouen à Rouen retouche la vie de S. Achart Abbé de

Jumiege. Guillaume Wallon, déjà Abbé de S. Arnoul
de Metz, le devient en même temps de S. Rémi de

Reims, et écrit peu après au Pape Grégoire VII une letre

intéressante à divers égards. Il lait un voïage à Rome,
pour obtenir par sa présence ce qu'il posluloit en vain par

ses letres. S. Estiene de Thiers y va aussi, afin de faire

approuver son Ordre naissant, ce qu'il obtient du Pape
nouvellement monté sur le S. Siège. S. Godefroi, Evêque
d'Amiens dans la suite, qui paroîtra entre nos 'écrivains

du XII siècle, est consacré à Dieu par ses parents au
Mont-S-Quentin, n'aianl encore que cinq ans. Guillau-

me Moine de Jumiege travaille dès cette année, et cer-

tainement avant le mois de Septembre 1087, à son Histoi-

re des Normans, qu'il dédie à Guillaume le Conquérant
Roi d'AngleteiTe.

Guillaume Wallon de retour de Rome, écrit à l'Archevê-

que Manassé et à d'autres persones diverses Letres pour
justifier son abdication, puis quitte S. Renii, et va se con-

centrer dans son monastère de S. Arnoul. Anastasc, alors

Moine de Cluni, va par ordre du Pape prêcher en Espa-
gne l'Evangile à un reste de Musulmans. Jean Archevêque
de Rouen tient dans sa Cathédrale un Concile, dont il

reste^ plusieurs règlements. Un moine anonyme de S. Ger-
main des Prés continue la relation des miracles, opérés

par l'entremise du Saint Patron de cette Abbaïe. Rainauld
Archidiacre et Maître-Ecole de l'Eglise d'Angers, dont

Tome VIII, Ssss
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il y a divers écrits, qui ne sont point encore imprimés,

vivoit encore en Octobre de celte année, et y conti-

loUi nuoit ses leçons publiques, aiant pour Collègue le célè-

bre Marbode. Celte Ecole acquiert un nouveau lustre;

et l'on continue à y enseigner la Jurisprudence. Frodon

^1 Tin de ses élevés passe la mer, et va enseigner en Angle-

terre, où il meurt encore jeune. Gui Evêque d'Amiens,

Poëte renommé en son temps assiste à la dédicace de

l'église de S. Quentin près de Beaiivais, dont un Clerc,

ou Chanoine de Beauvais écrit peu après la relation,

avec l'histoire de Sainte Romaine, dont le corps y fut

transféré. Le Chroniqueur Ilariulfe place en cette même
lii année la mort de l'Evoque Gui; mais il faut la renvoier

plus tard.

Ordric-Vital, célèbre Historien du siècle suivant, naît en

Angleterre d'un citoïen d'Orléans, homme d'esprit, d'é-

loquence et d'érudition, qui y avoit suivi Roger de

Montgommeri. Jean Archevêque de Rouen fait la céré-

monie de la consécration de Cécile, fdie de Guillaume

le Conquérant, l'une des sçavantes persones de son sexe.

Lanfranc préside à un grand Concile tenu à Londres,

dans lequel on fait de sages règlements. Herimanne, l'un

de nos Ecrivains, Evêque de Wilt, transfère son siège

épiscopal à Salisburi, et en devient le premier Evêque.

Le vingt-troisième de Juin, ou le premier de Juillet, mort

de Theoduin Evêque de Liège, dont il y a une belle

letre au Roi de France Henri I contre Berenger de

Tours. Henri, qui fut un des grands Evêques de son

temps, succède à Theoduin. Deux Ecrivains anonymes

finissent ici chacun une histoire encore manuscrite : l'une

des Francs, l'autre des Archevêques de Reims. Rainauld

.
Maître-Ecole d'Angers finit aussi sa Chronique à cette

»' > même année: preuve qu'il ne mourut qu'après cette épo-

que. Un moine de Blandimberg à Gand publie une mau-

vaise Légende de S. Bertulfc de Renti, avec une histoi-

re estimable des diverses translations de ses Reliques.

Guitmond, depuis Evêque d'Averse, après avoir publié

son ouvrage contre les erreurs de Berenger, quitte la

Normandie sa patrie, et se retire à Rome, où deux ans

après on le voit faire quelque figure dans les affaires de

l'Eglise. Conrad, qui a laissé quelques écrits de sa façon,ja
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de Précepteur du Prince Henri, depuis Roi de Germanie
et Empereur, est ordonné Evêque d'Utrecht. Gui Evo-

que d'Amiens, Auteur d'un Poëme sur la conquête d'An-

gleterre, et de quelques autres petits écrits, meurt celte

année, ou seulement les premiers mois de la suivante.

Le treizième de Janvier, Concile à Poitiers, où l'on discu-

te la matière de l'Eucharistie. Anscher, qui a laissé de pe-

tites productions de sa plume, embrasse la profession mo-
nastique à S. Riquier, et en devint ensuite Abbé, Hariul-

fe, Auteur de la Chronique de ce monastère et d'autres

ouvrages, s'y consacre aussi au service de Dieu. Thierri

Evêque de Verdun écrit une letre circulaire fort vive,

pour la convocation de la fameuse assemblée de Vormes
contre le Pape Grégoire VII. X>anfranc préside à un
Concile de Vinchestre tenu au mois d'Avril, et dont il

reste divers règlements. Godefroi de Boulogne, Roi de

Jérusalem dans la suite, succède à son oncle maternel

dans le duché de Bouillon, et en prend aussi-tôt le titre

qu'il a immortalisé. Gerai'd second du nom, dont il y a

quelques petits écrits, est ordonné Evêque de Cambrai.

Mort d'Estiene Abbé de S. Airic à Verdun, qui a fait une vie

du S. Patron de son monastère. Léger Archevêque de

Vienne, et Historien de ses prédécesseurs dans le même
siège, finit ses jours le douzième de Juin. Les Clercs de
Candjrai écrivent à ceux de Reiras une letre singulière,

pour s'autoriser dans leurs desordres. Terme d'une Chro-

nique dite d'Anjou, mais qui devroit être plutôt nommée
de Tours. S. Estiene de Thiers établit son ordre à Muret

en Limousin. Guillaume le Conquérant écrit au Pape Gré-

goire VII une letre digne d'un Souverain. Concile à

Clermont en Auvergne. Durand Abbé de la Chaise-Dieu

y est ordonné Evêque de la même ville, et fait revivre en

ces temps fâcheux les siècles d'or de l'antiquité. Frodoo,

Chanoine d'Auxen-e, et homme de Letres, fait l'éloge

de Geofroi de Champaleman Evêque de cette église, mort
cette même année. Des Critiques y placent les écrits de

Guitmond et de Durand contre les erreurs de Berenger;

mais il y avoit déjà long-temps que celui de Durand étoit

sorti des mains de son Auteur.

Le quatorzième de Janvier mort d'Ainard Abbé de S. Pierre

sur Dive, l'un des sçavanls et illustres Abbés de son sie-

S s s s ij
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cle, qui laissa de sa façon plusieurs pièces de vers et de
Musique, en quoi il excelloit pour le temps. Durand Ab-
bé de Troarn son ami fait son épitaphe. Wederic Moine
de Blandimberg se rend célèbre par ses prédications.

Guinamand Moine de la Chaise-Dieu, l'un des plus ha-

biles Artistes de ce siècle, orne le tombeau de S. Front,

premier Evêque de Perigueux d'un ouvrage de sculpture,

qui fit l'admiration de ce temps-là. Un Chanoine de Mas-
tricht écrit une relation des miracles de S. Servais Evo-

que de Tongres, et de courtes vies de deux de ses suc-

cesseurs. Odon, depuis Pape sous le nom d'Urbain II,

de simple Moine de Cluni en est fait Prieur. Lanfranc pas-

se la mer et vient en Normandie, où il fait la dédicace

de l'église du Bec, qu'il avoit commencé lui-même à

bâtir, lorsqu'il étoit Prieur de la Maison. Il va ensuite dé-

dier celle de . S. Estiene de Caën, cérémonie à laquelle

se trouvent le Roi Guillaume, la Reine Mathilde, avec

plusieurs Prélats d'Angleterre et de Normandie. Gode-

iroi sçavant Chanoine de l'église de Reims, en devient

Chancelier en la place de Brunon, et lui succède bien-tôt

après dans la direction de l'Ecole. Guitmond, déjà connu

à Rome, est choisi par deux Cardinaux pour les accom-

pagner à l'assemblée de Forcheim, où l'on devoit pren-

dre des mesures contre le Schisme. En Septembre grand

Concile à Autun sous la présidence du Légat Hugues

Evêque de Die. Manassé Archevêque de Reims y est ac-

cusé par plusieurs de ses Chanoines. Rainard Evêque de

Langres, qui y fait un grand personage, y postule et ob-

tient le sçavant Jarenton Prieur de la Chaise-Dieu, pour

Abbé de S. Beoigne de Dijon. Gebouin Archidiacre de

Langres, et homme d'un mérite éminent, y est élu Arche-

vêque de Lyon, et fait peu après le voïage de Rome, où

le Pape Grégoire le reçoit avec honeur, et \o\ confirme

le droit de primatie, que Gebouin soûtenoit appartenir à

son siège. Rodolfe Historien du B. Richard Abbé de

S. Vanne, est établi pour gouverner ce monastère en la

même qualité. Sur la fin de l'année Gilbert Maminot,

homme fort éloquent et bien instruit des Belles-Letres, de

la Médecine et de l'Astronomie, est ordonné Evoque de

Lisieux, et fait de sa maison épiscopale une Académie de

Sçavants.

initie
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Lanfranc de roloui- en Angleterre s'applique à corriger les

exemplaires de la Bible, ceux des ouvrages des Pères,

et autres livres ecclésiastiques. Foulques le Grand Abbé
de Corbie fait un écrit pour revendiquer la vicomte du
lieu, qu'Enguerran Comte de Bovines avoit usurpée sur

l'abbaïe. Le vingt -deuxième de Février mort de Jean,

ou Jeannelin, célèbre Abbé de Fécam, dont il y a plu-

sieurs écrits de piété et quelques letres. Guillaume de

Roz lui succède, et fait beaucoup d'iioneur à sa dignité

par son mérite et son sçavoir. Peu après la Pentecôte Ma-
nassc de Reims écrit au Pape Grégoire une lelre, qui at-

tire une réponse, la plus sçavante de toutes celles de ce

Pontife. Ives, depuis Evoque de Cliarlres, est établi pre-

mier Prévôt, ou Abbé de S. Quentin près de Beauvais,

qu'on regarde comme un des premiers berceaux de l'Or-

dre des Clianoines réguliers. Il y ouvre presqu'aussi-tôt

une célèbre Ecole de Théologie, et y travaille dans la

suite à son fameux Décret. Grand nombre d'Evêques éta-

blissent dans leurs Cathédrales une espèce de reforme : ce

qui concourt à un renouvellement de mœurs et d'esprit de

piété, qui ranime les bonnes études, et contribue à mul-
tiplier les Ecoles. Seconde translation de S. Thibauld de

Provins, dont l'histoire est presqu'aussi-tôt écrite en vieux

vers françois, puis en latin. Mort d'IIermanno premier

Evoque de Salisburi, dont il y a une relation des miracles

de S. Edmond Roi d'Angleterre. Osmond natif de Nor-

mandie et Chanccllier d'Angleterre succède à Ilermanne,

et travaille bien-tôt à un traité des Offices ecclésiastiques

propre à y établir l'uniformité. On rapporte à la même
année la mort d'Estiene Abbé de S. Urbain en Partois

qui a retouché les actes de S. Urbain Pape, et fait l'his-

toire de la translation de son corps en France. Bercnger

de Tours est appelle à Rome, et y assiste à un Concile,

dans lequel il rétracte de nouveau ses erreurs. On l'y re-

tient pour un autre Concile qui s'y devoit tenir l'année

suivante. Fulbert Archidiacre de l'église de Rouen rédi-

ge l'ordre et la manière de tenir le Concile provincial, et

d'ordonner un Evêque dans la même province. Odon

Prieur de Cluni que S. Hugues son Abbé avoit envoie à

Rome auprès du Pape Grégoire, est fait Cardinal-Evêque

d'Ostie. Anselme Prieur du Bec en est élu Abbé, mais
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ne reçoit la bénédiction abbatiale que l'année suivante.

A S. Tron l'on fait un recueil de sentences des Pères et de
Canons des Conciles, qui fraïe la voie aux collections de
Pierre Lombard et de Gratien. Berenger retenu à Rome
est obligé à se trouver à un Concile tenu en Février, dans
lequel il souscrit une nouvelle formule de foi. Mais de re-

tour en France, il écrit contre celte dernière retractation,

ce qui détermine Lanfranc à publier son bel ouvrage con-

tre les erreurs de cet infortuné Scolastique. Brunon Sco-
lastique de l'église de Reims, quitte cette dignité, qui

est remplie par Godefroi, en qui l'on avoit un thrésor de
Philosophie et un riche fonds de Literature. Sa réputation

attire à Reims, comme sous Brunon, un concours pro-

digieux d'étudiants. Les Clercs du diocèse de Noïon écri-

vent à ceux de Cambrai sur presque le même plan que
ceux-ci avoient déjà écrit aux Clercs de l'église de Reims,

pour tâcher de s'autoriser dans leurs desordres. Baudri, un
des grands Versificateurs de ce siècle, est fait Abbé de

Bourgueil en Anjou, qui devient une Académie de Belles

Letres, et y attire bien-tôt Gérard disciple du célèbre

Manegold, et Professeur à Loudun sa patrie. Le septième

ou huitième de Septembre, mort de Jean de Baïeux Ar-

chevêque de Rouen, qui a laissé un ouvrage considérable

sur les Oflices ecclésiastiques. Guillaume surnommé Bon-

ne-ame. Abbé de S. Estiene de Caën, lui succède. Ur-

sion Abbé d'Hautmont, l'un des Historiens du Pape Saint

Marcel, ne vécut pas jusqu'à la fin de cette année. C'est

aussi l'époque de la mort d'Avesgaud Abbé de la Coulture

au Mans, dont il y a une letre à S. Anselme. Johel, qui

a écrit sur les miracles de S. Nicolas, est établi Abbé en

sa place. Naissance de Pierre Abélard si fameux dans la

suite par son sçavoir, et encore plus par ses avantures.

Robert Lorrain de naissance, l'un des plus grands Ma-
thématiciens de son temps, est ordonné Evèque d'Her-

ford en Angleterre. Manassé Archevêque de Reims,

voîant qu'il ne pouvoi! gagner le Légat Hugues de Die,

ni l'empêcher de tenir le Concile indiqué à Lyon, dans

lequel on devoit agiter sa cause, lui adresse son Apolo-

gie à la fin de cette année, ou tout au plus tard les pre-

miers jours de Janvier suivant.

En Janvier et Février, Concile à Lyon sous la présidence du



An. de
l'Ere v»lg.

CHRONOLOGIQUE. 695

Légat Hugues de Die, dans lequel Manassé de Reims est

déposé de l'épiscopat. Jean chef des Nominaux et Ros-
celin, son plus fameux disciple, commencent à paroître,

et môme à enseigner publiquement à Paris, comme il

semble. Robert de Paris, Arnoul de Laon, Raimbert Eco-
latre de l'Isle en Flandre se joignent à eux; et tous ces

Philosophes forment la Secte des Nominaux, contre la-

quelle s'élève celle des Réalistes, qui ont à leur tête

Lanfranc, Anselme du Bec, avec leurs disciples, et

bien- tôt le célèbre Oudard, ou Odon, depuis Evêque
de Cambrai. Gérard, l'un des plus fameux Docteurs de la

fin de ce siècle, et l'un des élevés de l'Ecole de Baïeux,

va enseigner à Perigueux, puis à Angoulême, dont il

devint ensuite Evêque. Jean, depuis Moine à S. Evroul

et Odolric, différent de deux autres grands hommes de

même nom, qui avoient déjà illustré l'église de Reims,
enseignent dans l'Ecole de cette église, dirigée en pre-

mier par le Scolastique Godefroi. Celle de S. Galien de
Tours, qui est la Cathédrale, est conduite par un nom-
mé Bouchard. Berenger, qui continuoit à diriger celle de

S. Martin dans la même Ville, assiste à un Concile tenu à

Bourdeaux, où il paroît qu'il retracta sincèrement ses er-

reurs. Il se retire ensuite à l'Isle de S. Cosme, où il vit

dans la pénitence et la pratique des autres vertus chré-

tiennes. Gerauld, Moine de Corbie, fonde l'Abbaïe de

la Sauve-Majour, qui devient une source de lumière pour
le pais, et même pour une partie de l'Espagne. Ordination

d'Adhemar Evêque du Puy, chef de la Croisade dans la

suite; de Guillaume Evêque de Durham en Angleterre,

auparavant Abbé de S. Vincent du Mans; et de Hugues
Evêque de Grenoble, homme d'esprit, de sçavoir, d'une

mémoire prodigieuse et grand Prédicateur. Guillaume le

Conquérant tient à Lillebonne une célèbre assemblée, où
l'on fait plusieurs beaux règlements, sur-tout pour la po-

lice ecclésiastique. Gerauld d'Orléans, qui passoit pour

excellent Docteur, et à qui peut appartenir l'épitaphe du

Prince Hugues fils du Roi Robert, semble avoir vécu

jusqu'ici. Thierri, Moine François établi à Tholei, écrit

l'histoire de S. Conrad élu Archevêque de Trêves, et la

dédie à Thierri Evêque de Verdun. Un Clerc du Mont-

Sainte-Odilie au dioôèse de Strasbourg, publie une fort
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mauvaisfl Légende de la Saiiilo Abbess'j de même nom.
Geofroi Prêtre d'Angers écrit à Roui Archevêque de
Tours une letre peu intéressante. Sulcard Moine Fran-
çois transplanté en Angleterre, lait une Chronif|ue fort

ample, dont on a imprimé quelques morceaux.
Henri Evêque de Liège assemble son Synode, et y jjublie

une excellente constitution en faveur de la Trêve de Dieu.

Nicolas Poëte satyrique commence à i)ublier des l*oësies

en ce genre, sans respecter le mérite des pcrsones. Ber-
nard François de nation, déjà Abbé de Uoinnos Santos
en Espagne, est fait Archevêque de Tolède, et se rend
fort célèbre dans la suite. Mort de Bovon Abbé de Saint

Bertin, de qui il y a quelques éciits. Jean lui succède, et

prend soin de fournir de bons livi'es la Bibliothé([ue de

son monastère. Vcran devenu Abbé de Fleuri, y soutient

les études, continue ù y laire copier les ouvrages des

Anciens et des Modernes. Sous lui se forment plusieurs

Ecrivains de quelque réputation pour le siècle suivant. Un
Moine du prieuré ùo. S. Germier prés de Muret, publie

sous un nom emprunté de mauvais actes de S. Germier
Evêque de Toulouse au IV siècle. Un autre Moine ano-

nyme de S. Maur des Fosstîs près de Paris, fait l'histoire

de S. Babolin premier Abbé de son nionaster(\ Un Cha-

noine de S. Martin de Tours éciii la relation d'un diiïe-

rend entre son Chapitre et l'Arrhevêcpie Raoul. Jean de

Garlande, Poëte, Grannnairion et Philologue célèbre

})ar la multiplicité et la variété de ses écrits, semble avoir

vécu jusqu'ici. Le vingt-septième d'AoAt mort d'Euscbe

Brunon, dont il reste une fort belle letre à Beronger son

Archidiacre. Un Moine sans nom, de Senuc en Champa-
gne publie des actes de S. Oricule disciple de S. Nicaisc

au V siècle.

Manegold célèbre Docteur enseigne publicpienient à Paris,

où il a au nombre de ses disciples Guillaume de Cham-
peaux, qui fut lui-même dans la suite un autre Docteur

renommé. Robert d'Arbriscelles avide de s'avancer dans

les Sciences vient de Bretagne étudier à la même Ecole.

C(!lle Ecole ))ublique dans Paris n'empêche pas (jue la

Cathédrale n'ait la siene propre. Le dix-septiénie, ou dix-

huitiéme d'Avril, mort de S. Gebouin Archevêque de

Lyon, connu parmi le peuple sous le nom de S. Jubin,
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dont on a quelques letres. Hugues Evèque de Die et

Légat du S. Siège en France lui succède. Guillaume ab-

bé d'Andres commence à celte année une Chronique, que

d'autres ont poussée jusqu'en 1234. Naissance de Suger,

depuis Abbé de S. Denys, fort connu par la beauté de

son génie, son sçavoir et ses grands talents. Aganon Eve-'

que d'Autun, Rainard de Langres, de concert avec les

autres Suffragans et le Clergé de Lyon, le siège vacant,

écrivent une belle letre, mais un peu forte, en faveur de

Raoul Archevêque de Tours chassé de son église. Heri-

manne, ou Herman, homme d'esprit et de mérite, et

Prévôt de l'église de Liège est fait Evêque de Metz, ef

devient un des plus zélés défehseurs du S. Siège dans le

Schisme entre l'Eglise et l'empire. Odon Cardinal-Evê-

que d'Ostie est envoie Légat en Lombardie, où Henri IV

Roi de Germanie se saisit de lui et le met en prison. Le
quatrième d'Octobre, mort d'Oderic célèbre Abbé de

Vendôme, dont il y a un traité encore manuscrit des vi-

ces et des vertus. Un Auteur inconnu d'ailleurs, publie

des actes de Sainte Maxellende Vierge et Martyre au

diocèse de Cambrai. L'on croit devoir rapporter au même
temps la mauvaise Légende de Saint Patient Evêque de

Metz, et ce qui reste de la vie de S. Cyprien Evêque de

Toulon, et qui ne vaut pas mieux. Drogon Moine de

S. André à Bruges fait la vie de Sainte Godeleve, et la

dédie à Radbod sçavant Evêque de Noïon et de Tour-

nai. Baudri secrétaire de Gérard H Evêque de Cambrai,

passe de cette église à celle de Terouane, dont il est

établi Oiiantre. Il y travaille à la Chronique de cette

église, qui est perdue, comme il avoit déjà fait à celle-

de Cambrai, qu'on donne par erreur à Baudri Evêque de

Noïon. Gilbert Crispin,. Moine du Bec et l'Historien du

B. Hellouin, est établi Abbé d'Ouestminster en Angle-

terre. Une Chronique encore manuscrite de l'abbaïe de

Condat continue uue suite de l'Histoire jusqu'ici. A la fin

de cette année, ou les premiers mois de la suivante, mort

de Foulcoïe, Sousdiacre de l'église de Meaux, le plus

fécond Poète de ce siècle.

Fulgence, homme ' de piété et de sçavoir, est choisi pour

premier Abbé d'Afflighera, où il a soin d'établir la cultu-

re des Letres. Sous lui s'y forme le célèbre Francon, un
4 5
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des meilleurs Théologiens du siècle suivant. Rainold,
ou Renauld du Déliai, qui avoit été élu Archevêque de
Reims à la déposition de Manassé I, n'est ordonné que
celte année. R rétablit toutes choses dans sa nouvelle

église, qui reprend son premier lustre et pour les études

et pour la piété. Un Moine de S. Aubin d'Angers conti-

nue la relation des miracles du Saint, commencée après

le milieu de son siècle par un de ses confrères, et l'Abbé

Thierri. Francon Ecolâtre de Liège en fait encore les

fonctions au mois d'Août de cette année, et ne paroît pas
avoir vécu au-delà. Fulbert sçavant moine de S. Ouen
de Rouen, écrit la seconde partie de son recueil des mi-
racles de S. Ouen. Thierri son confrère, voulant de son

côté contribuer à honorer ce Saint, met en vers Léonins

sa vie écrite en prose et la dédie à Nicolas de Norman-
die son Abbé, qui prcnoit soin depuis quarante ans d'en-

tretenir de bonnes études dans son monastère. Thierri

écrit encore les Actes des Archevêques de Rouen jusqu'à

son temps, et en fait ensuite un petit abrégé en vers Léo-
nins. Marien Scot, Reclus près de Maïence finit ici sa

fameuse Chronique, que Robert Evêque d'Herford, l'un

de nos Ecrivains réduit en abrégé peu de temps après.

Dernard Scolaslique d'Utrecht fait pour l'avancement de

ses élevés un commentaire sur les Eglogues de Théodu-

le. Drunon quitte tout au plus tard cette année-ci l'église

de Reims, et se retire en solitude, où il jette l'année

suivante les premiers fondements de la Chartreuse.

Le vingt-quatrième de Février, mort du B. Barthelemi Ab-
bé de Marmouticr, dont il y a une fort belle letre à un
Evêque du Mans. Le Cardinal Odon Evêque d'Ostie est

délivré de prison, et envoie Légat en Allemagne. Boson
est élu Abbé do S. Airic à] Verdun et travaille efficace-

ment avec Louis un de ses moines à enrichir la Biblio-

thèque de son monastère. Hébretme, moine de Gluni,

l'un de nos plus polis Ecrivains de ce siècle, qui faisoit

alors sa résidence en Espagne écrit l'histoire de la trans-

lation du corps de S. Indelece, l'un des premiers Apôtres

de l'Espagne, et quelques temps après celle d'une des

translations de S. Isidore Evoque de Séville. Hildebert,

Docteur renommé dès-lors, est chargé du soin de l'Ecole

du Mans. Ëbrard Chanoine Régulier de Guastine, ou Wat-
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ten en Flandre écrit la Chronique de son monastère. Ori-

gine des Chartreux, qui s'appliquent dès-lors à cultiver

les Letres, et à multiplier les bons livres.

Dès le commencement de cette année Gauzbert, moine de

Marmoutier est élu Abbé de Tulle, et se trouve presque

aussi-tôt obligé d'écrire pour justifier son élection, qui étoit

blâmée publiquement. Hardouin élevé de l'Ecole de Char-

tres va prendre soin de celle de Fougère en Bretagne, qui

est ensuite dirigée par Foulcoid moine de Marmoutier. Ou-
dard, ou Odon, depuis Evêque de Cambrai, qui bien

qu'encore jeune passoit pour un célèbre Docteur, enseigne

à l'Ecole de Toul. Odon Légat Evêque d'Ostie, tient à

Pâque un Concile à Quedlimbourg dans la haute Saxe,

dont il reste quelques Règlements. Renauld Archevêque de

Reims préside à un autre grand Concile tenu à Compie-

gne. Ulric, moine de Cluni, passant par Hirsauge, y ré-

dige par écrit les Coutumes, ou Usages dans son monas-

tère, qui se répandent dans presque toute l'Allemagne. Le

second d'Avril, mort de Rainard Evêque de Langres,

Auteur de divers écrits, et à qui l'on en attribue encore

d'autres. Folcard, Abbé de Torney en Angleterre, aupa-

ravant moine de S. Bertin, et l'un de nos Ecrivains de

quelque réputation, abdique, et meurt peu de temps après.

Gontier Manceau de naissance, devenu successivement

moine de Marmoutier, puis de Bataille et Archidiacre de

Salisburi, succède à Foulcard, et jette à Torney les fon-

dements d'une belle église. Ordric ! Vital, alors âgé de dix

ans, est amené d'Angleterre à S. Evroul, oiî il étudie

avec fruit sous le célèbre Jean, aupararant Scolastique de

Reims, qui s'y rendit moine. Sulcard, moine François,

transplanté à Ouestminster, dont il a écrit la Chronique,

semble avoir vécu au moins jusqu'ici. Guillaume, Biblio-

thécaire de la S. E. Romaine, Auteur François, qui a

écrit les vies des Papes après Anastase jusqu'à son temps,

n'a point vécu au-delà de cette année. Herimanne Evêque
de Metz est chassé de son siège pour la seconde fois, et

se retire en Italie. Henri' Roi de Germanie fait ordonner

en sa place Guillaume Wallon Abbé de S. Arnoul. Le
vingt-deuxième de Novembre, mort du Vénérable Ot-

fride Prieur de Guastine, l'un des plus sçavants Critiques

et des plus zélés Prédicateurs de son temps. Elle est suivie

Ttttij
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de près, si même elle n'en est précédée, de celle de Bru-
non Abbé de Monlier-en-Der, qui laisse des mémoires
pour continuer l'histoire de S. Bercaire, commencée par
le sçavant Abbé Adson. Un moine du Heu profite de ces

mémoires, et exécute à sa mode le dessein projette. Un
autre moine de l'abbaïe de Figeac finit ici l'histoire de son
monastère. C'est aussi la date d'un discours sur S. Marcou
honoré à Corbeni au diocèse de Laon, et le terme d'une
Chronique des exploits des Normans en Fouille et en
Calabre, qui commence en 1041.

On commence en France à traiter de la Théologie par goût
et de soi-même, sans occasion ou nécessité, comme on
faisoit pour l'ordinaire auparavant. Anselme Abbé du Bec
et Hildebert Scolastique du Mans fraient en ceci la voie

aux autres Théologiens. Mort de Thierri Abbé et restau-

rateur de S. Hubert, où il avoit fait fleurir les Letres,

comme dans plusieurs autres monastères. Tome), moine
d'IIasna au diocèse d'Arras, homme d'esprit et de mérite,

écrit l'histoire du rétablissement de son monastère. Gode-
froi Prieur de l'abbaïe de Slavelo, qui avoit le talent de
bien écrire, publie l'histoire du différend entre son mo-
nastère et l'Archevêque de Cologne, au sujet de la dé-

pendance de Malmedie, intitulée le Triomphe de S. Bc-
macle. Un moine de Fécam fait une espèce d'histoire assés

imparfaite de son monastère. Guillaume le Conquérant
fait travailler au fameux et grand Papier-terrier, connu
en Angleterre sous le titre de Doomsday, ou Dooms-
Day-Book. Guillaume Wallon intrus dans le siège épis-

copal de Metz, y renonce solennellement, et se retire à

Gorze pour y pleurer son ambitieuse promotion. \l j est

établi maître des enfants qu'on y élevoit. Un Chanoine de

la Collégiale de Iluy au diocèse de Liège, fait la Légende
de S. Mengold, qui est honoré comme Martyr. Le sei-

zième d'Octobre, mort du sçavant Ermite Anastase, au-

paravant moine de Cluni, dont il y a unî excellente letre

sur l'Eucharistie : peu de temps après un nommé Gautier,

apparemment Clerc au diocèse de Bieux, où le Saint

étoit mort, écrit sa vie. Si Guillaume de Jumiege n'a-

voit pas encore composé son Histoire, il la finit cette an-

née, et la dédie à Guillaume le Conquérant. Notcher, qui

s'est fait connoître par quelque écrit, est élu Abbé d'Haul-

villiers.
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Oudard, ou Odon, est appelle de Toul à Cambrai par les

Chanoines, qui lui confient le soin de l'Ecole de leur

église, qui devient une des plus florissaïUcs qu'on eût

encore vu, sur-tout pour la .Dialectique. Tiecolin succè-

de à Odon dans l'Ecole de Toul, et y a entre ses disci-

ples le célébra Hugues Metel. Ilildebert fait l'épitaphe

de Thibauld moine de Montier-en-Der, Ecrivain de mé-
rite, mais dont on ignore les ouvrages. Le neuvième dr

Septembre, mort de Guillaume le Conquérant Roi d'An-

gleterre et Duc de Normandie, de qui il reste divers re-

cueils de Loix et autres monuments. Lanfranc entreprend

d'écrire sa vie, qui est perdue. Plusieurs Poêles exercent

leurs Muses à pleurer la mort de ce bon Prince. Mais il

n'en est venu jusqu'à nous que son épitaphe par Thomas
Archevêque d'York, et des débris de Rythmes lugubres

d'une grande platitude. Guillaume de Poitiers Archidiacre

de Lisieux, entreprend d'écrire l'Histoire de Guillaume le

Conquérant, et la laisse imparfaite, aparemment pour cause

de mort. Geroïe le Gros, meilleur Poète que les précédents,

publie des vers sur les malheurs de son temps. Regcmar,

moine de S. Bcrtin, autre Poëte, fait l'épitaphe de Saint

Arnoul Evoque de Soissons, mort celle année. Falcon,

ou Faucon, sçavant moine de Tournus, finit ici la Chro-

nique de son monastère, quoiqu'il ait pu vivre au-delà de

cette époque. Le vingt -neuvième de Septembre, Lan-

franc fait la cérémonie du sacre de Guillaume le Roux en

qualité de Roi d'Angleterre. Le premier de Novembre,

Conrad Evoque d'Utrecht confirme dans une auguste as-

semblée les Statuts de ses pieux prédécesseurs, et y fait

ses additions.

Le cinquième de Janvier, mort du fameux Bcrenger Sco-

lastique de Tours et Archidiacre d'Angers, dans le lieu

de sa pénitence. Le onzième de Février, peut-être de

l'année suivante, mort de Durand Abbé de Troarn, dont

on a un écrit considérable contre Berenger. L'Ecole d'Ar-

ras, qui se soûtenoit encore au siècle précédent, est diri-

gée par l'Ecolatre Achard. Lambert élève de l'Ecole de

S. Berlin, qui passoit pour un génie universel, après avoir

acquis de grandes connoissances en fréquentant les plus

célèbres Ecoles de France, retourne à son monastère, où

il est chargé de l'emploi d'Ecolatre, dont il s'aquille avec
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succès, et devient ensuite Abbé de la Maison. Hogues
Abbé de Cluni depuis quarante ans, et l'un des Légats
du S. Siège, commence la belle et vaste église de cette

abbaïe, qui subsiste encore aujourd'hui. Un moine de
l'abbaïe de Laubes réunit en un seul et même recueil ce
qui avoit été écrit à différentes reprises sur les miracles
de S. Ursmar, et en continue l'histoire. Le douzième de
Mars le Cardinal Odon Evêque d'Ostie est élu Pape, et

prend le nom d'Urbain II, et écrit aussi-tôt des letres cir-

culaires pour prémunir les Fidèles contre le Schisme. Le
dix-huitième d'Avril de cette année, ou de la suivante au
plus tard, mort d'Emenon Abbé d'Aniane, dont il y a
un recueil de letres encore manuscrites. Le ving-huitié-

me du même mois, mort de Thierri Evêque de Verdun,
dont il reste quelques letres d'un grand nombre qu'il avoit

écrites. Paul moine de S. Père à Chartres, Auteur du fa-

meux Cartulaire de cette abbaie, ne paroît pas avoir vécu

au-delà de cette année, ou des premiers mois de la sui-

vante. Goscelin, sçavant moine de S. Bertin, transplan-

té en Angleterre, y compose, ou retouche plusieurs vies

des Saints qu'on y honoroit. Guitmond si connu par son

écrit contre les erreurs de Berenger, est ordonné Evêque
d'Averse sur la fin de cette année.

L'Ecole de Gemblou, continue à être florissante sous la

direction du docte Sigebert. Il en sort plusieurs élevés de

mérite, qui prenent parti dans le Clergé, dans le cloître

et entrent dans des charges à la Cour. Quelques autres

sont choisis pour enseigner ailleurs. Sigebert est lui-même

de ce nombre, et va à S. Vincent de Metz, où il se lie

avec les Juifs, et s'applique avec eux à corriger les ver-

sions de l'Ecriture sur le Texte hébreu. Le Pape Urbain

tient à Bome un grand Concile, auquel se trouvent cent

onze Evêques, et envoie des Nonces à Constantinople,

pour traiter de la paix qui se conclud entre les deux Egli-

ses. Autres Conciles à Troïes en Pouille et à Melfe sous

la présidence du même Pontife. Mort de Gerbert, ou
Girbert, Abbé de S. Vandrille, très-habile dans la Musi-

que, et l'une des trois plus grandes lumières de l'Ordre

monastique en Normandie. Le vingt - huitième de Mai,

mort de l'illustre et Bienheureux Lanfranc Archevêque

de Canlorberi, le restaurateur de la discipline en Angle-
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terre, et auparavant des Letres en France. Anselme Abbé
du Bec, qui fut son successeur au bout de près de quatre

ans, et plusieurs autres gents de Letres publient des vers

lugubres sur sa mort. Nevelon pieux et sçavant moine de

Corbie , commence le Martyrologe et Nécrologe qui

nous reste de sa façon. Alger, élevé de l'Ecole de S. Bar-

thelemi, Collégiale à Liège, et l'un des célèbres Ecri-

vains des premières années du siècle suivant, y enseigne

avec tant de réputation, que plusieurs Evêques de Saxe

et d'Allemagne tâchent de l'attirer à leurs Cathédrales.

Le Pape Urbain appelle de France près de sa persone l'il-

lustre S. Bruno, qui se fixe pour le reste de ses jours près

de Squillace en Calabre. Letre digne de remarque écrite

vers le même temps à un des neveux du Pape, suivant les

apparences Grégoire VII, par les moines de S. Aubin

d'Angers. Geroïe le Gros, le Jeremie de son siècle, qui

a laissé quelques Poésies de sa façon, paroît avoir vécu

jusqu'ici. C'est aussi le terme de la vie de Begemar, moine

de S. Bertin, autre Poète. Un moine anonyme de Nantua

au diocèse de Lyon, écrit l'histoire de la découverte du
corps de Saint Maxime Evêque de Biès, comme on le

croïoit alors. Guillaume Kecelle, François de nation,

établi en Angleterre, fait la relation des miracles de Saint

Jean de Beverlei Archevêque d'York. Un moine sans

nom de Saint Martin de Troarn en Normandie explique

l'Ecclesiaste, Isaïe, Jeremie, Ezechiel, Daniel, et quel-

ques autres parties de l'Ecriture. Daniel moine de Lerins

commente de son côté le livre des Pseaùmes. On rappor-

te au même temps le fameux Micrologue sur les Offices

Ecclésiastiques. Un moine de Marcillac au diocèse de

Cahors fait l'histoire du monastère de Madiran. Frodon

Chanoine de la Cathédrale d'Auxerre, qui avoit déjà fait

l'éloge de Geofroi de Champalleman un de ses Evêques,

dirige celui de Bobert de Nevers successeur du précé-

dent. Falcon moine de Tournus, qui faisoit l'histoire de

son monastère tout au plutôt en 1087, semble avoir sur-

Têcu de deux ans à cette époque. Le vingt-deuxième de

Décembre de cette année-ci, ou de la suivante, mort de

Guillaume Wallon, Auteur de divers écrits, peu de

temps après qu'Hérimanne Evêque de Metz lui eut rendu

son abbaïe de S. Arnoul.



An. ih:

l'Kre vulij.

d090.

704 TABLK

1091

I/Ecolc (le Laon devionl une des plus norissariles (jui fus-

sent alors en Kurope, sous la direction d'Anselme et de

Raoul son frère, deux des Professeurs le plus accomplis

de leur temps. Leur doctrine se répand dans tout l'occi-

dent par le canal des disciples qui leur vienent des provin-

ces de France, et des pais étrangers, l'Italie, l'Angle-

terre, l'Allemagne. Il sort de leur Kcole tant de sçavants

hommes, qu'Anselme en particulier en aquiert le titre

de Docteur des Docteurs. Celle de Liège se soutient en-

core avec un certain éclat. Il y paroît des hommes illus-

tres, qui en font l'honeur par leur science cl leur vertu.

La doctrine fait de nouveaux progrès à la faveur de la

multitude de nos Ecoles. Les mœurs devienent un peu

plus polies, le mépris et le dégoût pour les Letrcs, moins

communs. Mort de S. (iuillaume Firmat, habile Méde-

cin et Chanoine de S. Venant à Tours. Arnoul, qui par

ses intrigues devint depuis Patriarche de Jérusalem, en-

seigne publiquement à (^aon, où Thibauld d'Estampes

prit ensuite sa place. Le second de Mai, Hérimanne

Evoque de Metz fait la découverte du corps de S. Mar-

cel premier Evoque de cette église; mais après eu avoir

écrit la relation, meurt le quatrième du même mois. Ro-

bert de Tombelaine, premier et dernier Abbé de S. Vigor

de Baïeux, dont il y a un fameux commentaire sur le

Cantique des Cantiques, semble n'avoir pas vécu au-delà

de œtte année. La même époque convient aux écrits de

Joconde Prêtre de ïongres. Historien des Evoques de

Liège. (Jauzberl Abbé de Tulle, qui laissa quelques pe-

tites productions de sa plume, ne passa pas la même année.

Thibauld, Chanoine de Lire en Flandres, fait en prose

et en vers l'histoire de S. (iomer fondateur d(! cette égli-

se. Un moine de Yasser au diocèse de Liège finit ici la par-

lie de la Chronique de ce monastère, qui lui appartient,

et dans laqucîlle il ne s'ociîupe presque que du temporel.

Un Auteur anonyme écrit l'histoire des miracles de Saint

Hubert Evèque de Mastricht. Un moine de l'abbaïe de

S. Père à Cliartres (ait la vie de S. Gildouin Chanoine de

Dùl, mort depuis peu et enterré dans ce monastère. Un
autre moine de l'abbaïe de Lire en Normandie commente

cette année-ci, ou la suivante, l'Evangile de S. Jean.

Lambert le Jeune, un des élevés de Thierri, ce Docteur si
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renommé de la seconde Belgique, enseigne à S. Uemi de

Reims. Naissance de S. liernard, l'un des plus grands or-

nements de la France et la plus brillante lumière de l'Or-

dre de Cisteaux. Guillaume Kvèiiue de Ourliam, exilé en

Normandie depuis trois ans, ou environ, est rappelle de

son exil, et en écrit l'iiisloire. Le onzième de Mars,

mort de Vautier Abbé du S. Sépulcre à Cambrai, Auteur

d'une vie de S. Vindicien Evoque de Cambrai et d'Arras.

Le vingt-huitième du même mois, le Pape Urbain se

trouvant à Benevent, y tient un Concile. Goscelin, sça-

vant moine de S. Berlin transplanté en Angleterre, com-
mence sa grande histoire de S. Augustin de Cantorberi, à

l'occasion de la translation de ce Saint. Serlon, qu'on verra

paroître entre nos Ecrivains du XII siècle, d'Abbé de S.

Evroul est ordonné Evoque de Séez. Le trente-unième

de Mai, mort de Henri Evêque de Liège, surnommé le

Pacifique, qui écrivit au Pape Grégoire VII plusieurs

letres intéressantes, presque toutes perdues. Ebrard,

Chroniqueur du monastère de Guastine en Flandres, écrit

la relation d'un miracle opéré à Bruges, et l'envoie avec

une longue épître dédicatoire à Renauld du Bel lai Arche-

vêque de Reims. Un Anonyme, homme d'esprit et de

mérite, fait la Légende de S. Anatole, honoré à Salins au

diocèse de Besançon. De Benevent le Pape Urbain aïant

passé à Capoùe, y sacre le treizième de Novembre Ives

Evoque de Chartres, l'un des Oracles de l'Eglise de Fran-

ce à la fin de ce siècle, et les premières années du suivant.

Bernard de Chartres, un des plus célèbres Humanistes de

son temps, dirige l'FiCole de cette ville avec beaucoup de

réputation.

Hugues et Jobert, hommes de Letres et Chanoines de S.

Martin de Tours, se retirent à l'isle S. Côme, déjà célè-

bre par la pénitence du Scolastique Berenger, et s'y oc-

cupent à la Philosophie chrétienne. Le vingt-sixième de

Février, mort de Nicolas de Normandie Abbé de Saint

Oucn de Rouen, qu'il gouvcrnoit depuis près de cinquan-

te ans entiers, et où il avoit réussi à faire fleurir les bon-

nes éludes. Maurice un des moines de la Maison fait

son épitaphe. Thierri et Fulbert, deux autres sçavants

moines de S. Ouen, qui se sont fait connoître à la posté-

rité par divers ouvrages, semblent n'avoir pas survécu leur

Tome VIII. Vuuu
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illustre Abbé. Helgot, homme -d'érudition, succède à

celui-ci, et porte à S. Ouen le bon goût pour les Letres

qu'il avoit puisé auprès du célèbre Lanfranc. Ce peut être

aussi le terme de la vie d'un autre Fulbert Archidiacre de

la Cathédrale de Rouen, qui a laissé de sa façon les vies

de S. Romain et de S. Rémi Evoques de la même église,

et qu'on a confondu avec un autre Archidiacre fort pos-

térieur, et encore plus mal à propos avec le moine Ful-

bert. Radbod II, Evêque de Noion et de Tournai, ré-

tablit l'abbaïe de S. Martin dans cette dernière ville, et

y met pour Abbé l'Ecolatre Oudard, ou Odon, |qui y fait

fleurir les Letres avec autant de succès que d'éclat. On

y excelle à copier les livres, tant pour l'exactitude, que

pour la beauté des caractères. On y cultive même les

langues orientales. Le trentième de Mai, mort de Thiet-

mar Abbé de Gemblou, de qui on a une vie de S. Re-

macle Evêque de Liège, et une relation de la suite de ses

miracles. Nicolas Sanglant Poète Satyrique continue à

faire de mauvais vers en ce genre contre des persones

d'un mérite reconnu. Le Pape casse le mariage de Phi-

lippe Roi de France avec Bertrade, et écrit à ce sujet plu-

sieurs letres aux Evêques de France. En Juillet, ou en

Août, mort de Gérard Evêque de Cambrai et d'Arras,

qui a eu quelque part à la Chronique de Cambrai. Nais-

sance de S. Pierre Maurice, dit le Vénérable, Abbé de

Cluni dans la suite, et l'un des plus sçavans hommes de

son siècle. Suger, si célèbre au siècle suivant, et Abbé de

S. Denis, est mis dans ce monastère pour y être élevé dans

la connoissance des Letres. Le Prince Louis fils du Roi

Philippe, et qui • régna depuis sous le nom de Louis le

Gros, y est élevé avec Suger.

Guillaume Maître de Godefroi Abbé de Vendôme, conti-

nue à enseigner à l'Ecole d'Angers, où Robert d'Arbris-

celles fait aussi des leçons publiques, pendant deux ans.

S. Anselme aïant passé de Normandie en Angleterre dès

l'année précédente, est sacré Archevêque de Cantorberi

le premier dimanche de carême. On travaille à remettre

un Evêque à Arras, ce qui donne occasion à grand nom-

bre d'écrits. A ce sujet Renauld Archevêque de Reims

convoque en carême un Concile dans cette ville, où les

deux églises de Cambrai et d'Arras discutent leurs droits
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respectifs; et l'Archevêque en envoie le résultat au Pape.

Il tient un autre Concile à Soissons contre les erreurs de

Roscelin, qui est contraint à les abjurer, et se retire en

Angleterre. Thibauld d'Estampes, qui enseignoit à Caën,

l'y suit de près, si même il ne l'y avoit déjà précédé, et

va professer la Théologie à Oxfort. Roscelin troublant

cette Académie par ses faux dogmes, Thibauld se trouve

obligé de prendre la plume contre lui. Le quatorzième

de Juillet, mort de S. Ulrie moine de Gluni, dont il a ré-

digé par écrit les usages, ou coutumes. Le Pape Urbain

étant allé en Fouille, y célèbre un Concile de près de

cent Evoques, pour le maintien de la bonne discipline

dans ces provinces. Geofroi grand homme de Letres, est

fait Abbé de Vendôme. On écrit la vie du B. Barthelemi

Abbé de Marmoutier, laquelle existoit encore au siècle

suivant, mais qui ne paroît plus nulle part. Un Chanoine

de Coûtence fait un Poëme lugubre, aussi plat que proli-

xe, sur la mort de Geofroi Evêque de cette église.

Sigebert, et autres d'après lui placent ici la mort de Gé-

rard II Evêque de Cambrai; mais elle appartient à l'an-

née 1092. Raoul Ardent le plus grand Orateur qu'eût

alors la Chaire, illustre par ses prédications la ville de

Poitiers. Hilaire, dont il reste quelques écrits et qui fut le

premier maître de Gilbert de la Poirée, y dirige l'Ecole

épiscopale. Hervé sçavant interprète de l'Ecriture Sain-

te au siècle suivant, se lorme aux Sciences à Bourgdieux,

où il avoit embrassé la profession monastique. Le Pape

Urbain sépare de l'èvêché de Cambrai celui d'Arras, qui

y étoit uni depuis plusieurs siècles, et sacre le dix-neu-

vième 'de Mars Lambert Evêque pour le gouverner.

Grand Concile à Autun contre la simonie et l'incontinen-

ce des Clercs. On y prononce excommunication contre

l'Empereur, le Roi de France et l'Antipape Guibert. En
Septembre autre Concile à Reims sous la présidence de

l'Archevêque Rainauld, dans lequel est confirmée l'ordi-

nation du nouvel Evêque d'Arras, S. Anselme de Cantor-

beri finit son traité de l'Incarnation, en partie contre les

erreurs de Roscelin et l'envoie au Pape Urbain II.

Le quatrième de Janvier, mort de Godefroi célèbre Modé-
rateur de l'Ecole de Reims, qui a laissé diverses Poésies

de sa façon. Baudri Chantre de l'église de Térouane,

V u u u i
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aïaiil fini sa Chronique de Cambrai, l'avoit communiquée
à Renauld Archevêque de Reims, qui la lui renvoie avec

une belle lelre en date du treizième de Janvier de cette

année, qui semble être la dernière de la vie de Baudri.

L'Ecole de Besançon se soutient avec quelque honeur.

Gerland, qui y paroît entre ses principaux élevés, en de-

vient ensuite le Modérateur. Gérard II, qualifié Gram-

mairien pour son sçavciir, est tiré de l'Ecole de S. Martial

à Limoges pour être Abbé de S. Augustin dans la même
ville. Alulfe, Ecrivain de quelque mérite, se rend moi-

ne à S. Martin de Tournai. En Mars il se tient une fameu-

se assemblée à Rochingam en Angleterre, dans laquelle

S. Anselme est lâchement abandonné des Evoques ses

confrères, tandis que les Seigneurs de la Cour ont plus

de courage et de fermeté. Le cinquième d'Avril, mort de

S. Gerauld fondateur et premier Abbé de la Sauve-Ma-

jour, de qui il y a une vie de S. Adhalard Abbé de Cor-

bic, et quelques autres écrits. Un moine de la même ab-

baïe écrit en vers gascons l'histoire de la conquête de la

ville d'Exca sur les Maures par Sanchc Roi d'Arragon.

Marbode publie au moins dès cette année-ci son traité des

pierres précieuses, lequol est aussi-tôt traduit en vers fran-

çois. En Juin Concile au Mont-S-Marie près de Fismes,

auquel préside Renauld Archevêque de Reims. Le vingt-

sixième du même mois, mort de Robert Evêquc d'IIer-

ford, l'un des grands Astronomes et habiles Calculateurs

de son siècle. Notcher Abbé de Ilautvillicrs fait faire dans

une auguste assemblée la vérification des Reliques de S'*

Hélène mère du Grand Constantin, et en écrit la relation,

avec l'histoire des miracles. Robert moine de Marmoutier,

l'un des Historiens de la première Croisade, est fait Abbé

de S. Rcmi de Reims, et bien-tôt après déposé. Cette

année peut être le terme de la vie de Stepelin sçavanl

moine de S. Tron, et de Roger de Caën, autre Scavant

moine du Bec. On a du premier un recueil des miracles

du Saint Patron de son monastère, et de l'autre un.beau

Poëme du mépris du monde. Le seizième de Novembre,

mort de Durand Evêque do Clerniont, dont il reste quel-

ques débris de ses liaisons literaires avec S. Anselme.

Deux jours après le Pape Urbain, qui étoit en France de-

puis trois mois, fait à Clermont l'ouverture du grand
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Concile qu'il y avoit convoqué. Entres autres règlements

qui y sont faits, on y conclud la fameuse Croisade contre

les Infidèles; et Adhemar Evêque du Puy en est déclaré

le Chef en la place du Pape. Le cinquième de Décembre,

mort de Foulques le Grand Abbé de Corbie, dont il y a

quelques petits écrits. L'Historien du B. Simon Comte de

Crespi écrit sa vie, et Gautier Prêtre, ou même Curé,

au diocèse de Rieux, celle du célèbre S. Anastase moine

et Ermite, qui avoit été prêcher la foi aux Musulmans

en Espagne. Gilbert sçavant moine de S. Amand, après

avoir laissé diverses productions de sa plume en vers et

en prose, rneurt le septième de Décembre.

Le deuxième de Janvier, mort de Guillaume Evêque de

Durliam, auparavant moine de S. Calais et Abbé de Saint

Vincent du Mans, de qui il reste quelques écrits. De Cler-

mont le Pape Urbain passe à Limoges, puis à Poitiers,

où se trouvant le treizième ' de Janvier, Guillau-

me Chanoine de Saint Hilaire en prend occasion de faire

un petit Poëme contre l'Antipape Guibert. Le vingt-uniè-

me du même mois, mort de Renauld du Sellai Archevê-

que de Reims, dont il y a plusieurs letres. Manassé II lui

succède, et travaille avec succès à enrichir la Bibliothèque

de son église, déjà une des meilleures qu'on vît en

France. Grimoard, ou Grimold, moine François établi

• en Espagne, dont il y a une vie de S. Dominique Abbé

de Silos et diverses traductions en notre Langue, écrit

celte année-ci, ou la suivante, l'histoire de la translation de

S. Félix Prêtre et Confesseur en Espagne. Le Pape Ur-

bain va de Poitiers à Tours, où il tient un Concile la troi-

sième semaine de carême. Il y dédie l'église de Mar-

moutier, dont un moine écrit aussi-tôt la relation de cette

cérémonie, et en fait une autre des troubles que son mo-
nastère avoit soufferts dans son exemption. Rupert élevé

de l'Ecole de S. Laurent de Liège, y enseigne avec ré-

putation. Marbode d'Archidiacre et Maître-Ecole d'An-

gers devient Evêque de Rennes. Godefroi de Bouillon

part pour la Croisade à la tête de plus de deux cents mil-

le Croisés, et est reconnu pour le chef de toute l'armée.

Il écrit des environs de Constantinople au Prince Boë-

mond une letre, dans laquelle il fait à merveille le carac-

tère de l'Empereur Alexis Commene, Prince fourbe et
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rusé. Au commencement de Juillet le Pape passant à Nis-

me pour retourner en Italie, y tient un Concile, dont il

y a quelques décrets. Autre Concile à Rouen, auquel se

trouve l'Archidiacre Fulbert, depuis Doïen de la Cathé-

drale et une des lumières de cette église, qui fait la

promulgation des règlements de l'assemblée. Encore au-

tre Concile à Bourdeaux, dont il reste quelques monu-
ments. Guillaume de la Fouille, célèbre Historien, y as-

siste, ce qui paroît un peu extraordinaire. Il s'élève en

diverses provinces de France plusieurs Prédicateurs re-

nommés: S. Bernard de Tiron, le B. Robert d'Arbriscel-

les, S. Vital de Savigni et autres. En Septembre le Pape
rentre en Italie, et se rend maître de tout ce qui n'étoit

pas encore en sa puissance dans Rome.

De retour dans cette Capitale, il y assemble un Concile en

Janvier, pour confirmer ce qui avoit été réglé dans les

autres Conciles qu'il avoit tenus en France. Bernard de

moine de Cluni devenu Archevêque de Tolède, à son re-

tour de Rome passe en France, et en emmené en Espa-

gne plusieurs grands hommes, qu'il y fait Archevêques,

Evêques, et qui y aïant rétabli la religion après l'oppres-

sion des Musulmans, renouvellerent toute la face de cette

église. Mort de Hugues sçavant Scolastique de la Cathé-

drale de Sens, qui avoit été Maître de tous les Chanoi-

nes qui vivoient alors. Arnauld est Jélû Abbé de S. Pierre

le Vif à un des faubourgs de la même ville, et apporte

ses soins à faire copier les livres de l'Ecriture et les ouvrages

des Pères. Hildebert après avoir enseigné avec éclat à l'é-

glise du Mans, en est fait Evêque, et continue à en diri-

ger l'Ecole. Guillaume de Champeaux, élève de l'Eco-

le de Paris, y enseigne avec un grand concours, sur- tout

la Dialectique. Le fameux Pierre Abèlard se rend son dis-

ciple, et devient bien-tôt son émule et concurrent : ce

qui lui fait prendre le parti d'aller ouvrir lui-même une

école à Melun, puis à Corbeil plus-près de Paris. Le

deuxième de Juin, mort de Johel Abbé de la Coulture

au Mans, qui a laissé de sa façon un recueil de quelques

miracles, et une vie même, dit-on, de S. Nicolas Evê-

que de Mire. Anselme Comte de Ribemont, l'un des

Seigneurs Croisés, fait une relation de la prise de Nicée

et des principaux événements de la Croisade qui avoient
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précédé, et l'envoie à Manassé II Archevêque de Reims.

Raimond d'Agiles, autre Croisé, commence à exécuter son

projet d'une histoire entière de la première Croisade.

Mort de Beaudouin Abbé de S. Edmond en Angleterre,

où le Roi Edouard l'avoit attiré de S. Denys, à raison de

son habileté dans la Médecine. Un moine de Montreuil

sur mer, voïant que jusque-là son monastère n'avoit

point de Légende de S. Salve son Patron titulaire, en fait

une de pièces de rapport mal assorties. Guillaume moine

de Cluse, François de nation, écrit l'histoire de son mo-
nastère et la vie du B. Benoit II l'un de ses Abbés. Hu-
gues Auteur d'une célèbre Chronique, qu'Aganon Evê-

que d'Autun avoit postulé pour Abbé de Flavigni, reçoit

de la main de ce Prélat la bénédiction abbatiale. S. Ansel-

me vexé par le Roi d'Angleterre, passe en France et de-

là à Rome. Hubert Chanoine à Besançon écrit la relation

de quelques miracles de S. Jaques le Majeur.

Geofroi ou Joffride, moine de S. Evroul, aïant passé la

mer avec trois de ses Confrères, ouvre une Ecole à Co-

tenham près de Cambridge en Angleterre, et donne par-

là naissance à l'Université de cette ville. Origine de l'Ordre

de Cisteaux, qui travaille avec avantage dans ses com-
mencements à cultiver les Letres. S. Robert en est établi

le premier Abbé. Anscher, qui a rang entre nos Ecri-

vains, le devient de S. Riquier en Ponthieu. Mort de

Radbod II Evêque de Noïon et de Tournai, qui a laissé

de sa façon des vies de Saints, des Sermons, des letres,

et d'Aganon Evêque d'Autun, dont il reste quelques pe-

tits écrits. Un Docteur de grand mérite et de sçavoir, qui

enscignoit publiquement la Théologie, mais qui ne nous

est connu que par la letre initiale de son nom, qui est

un P, écrit une fort belle lettre contre Roscelin et ses

erreurs. Un moine de Cusan au diocèse d'Elne, aujourd'hui

de Perpignan, fait la vie du B. Pierre Urseole Doge de

Venise. Gui Thrésorier et Chancelier de l'église de

Noïon, qui a laissé des mémoires pour l'histoire de celte

église et de ses Evêques, vécut au moins jusqu'ici. Au
commencement de Juillet, Anselme Comte de Ribemont

écrit une relation du siège et de la prise d'Antioche, et

l'envoie à Manassé II Archevêque de Reims, à qui il

, avoit déjà adressé celle de la prise de Nicée. Le premier
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d'Août, mort d'Adhemar Evêque du Puy et chef de

Croisés, à qui l'on fait honeur de l'Antiene Salve Regina.

Il peut être le même à qui un Aimeric, qui a écrit sur

la Grammaire, dédie son ouvrage. L'Auteur, qui a fait une

vie, ou plutôt le panégyrique de S. Vivant Evêque de

Viviers, semble l'avoir publiée en cette année. En Sep-

tembre, les Princîes Croisés écrivent au Pape Urbain

leurs principales avantures. Ils adressent aussi à tous les

Catholiques une letre circulaire, pour leur apprendre les

progrès de la Croisade. Un Théologien, qui a laissé de sa

façon un traité en vers sur les Sacrements, l'écrivoit cette

année-ci à Billom en Auvergne, comme il paroît par la

date de son ouvrage. Raimond, ou plutôt Ramnulfe,

moine de S. André d'Avignon, dont il y a d'autres pro-

. duclions encore manuscrites, fait cette année-ci, ou l'une

des deux suivantes, la vie de S. Ponce Abbé de son mo-

nastère. Geofroi de Malaterra, cet Ecrivain si exact et si

judicieux, laisse imparfaite au mois de Juillet sa belle

Histoire de la conquête de la Pouille, de Calabre et] de Si-

cile par les Normans : marque qu'il ne survécut de gué-

res à cette époque. Guillaume de la Pouille, principal

Historien de Robert Guischard, suivit de près le précè-

dent, et ne survécut tout au plus que jusqu'aux premiers

mois de l'année suivante. Le premier, ou troisième d'Oc-

tobre, le Pape Urbain tient un Concile à Bari pour la

réunion de l'Eglise Gréque avec la Latine, auquel se

trouve S. Anselme de Cantorberi.

Geofroi élève de l'Ecole du Mans passe la mer avec quel-

ques autres François, et établit une Académie à Dunes-

laple en Angleterre, où l'on voit les premiers vestiges

d'un théâtre chrétien, par les Tragédies de piété qu'il y

fait représenter avec appareil. Jean est ordonné Evêque de

Terouane, et prend un soin particulier de faire copier les

bons livres dans toute l'étendue de son diocèse, et de fai-

re instruire de leur religion les peuples dont il étoit de-

venu le Pasteur. S. Robert par ordre du Pape quitte Cisteaux,

et retourne à Molême. Le B. Alberic Prieur de la Maison

en est fait Abbé en sa place, et y fait observer à la letre la

Régie de S. Benoît. En Février, ou Mars, Anselme

Comte de Ribemont, qui a écrit deux relations de ce qui

s'étoit passé à la Croisade, est tué au siège du Château
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d'Aiclios. Le (inatorzicine d'Avril, inorl de Conrad

Evoque d'IIlrecht, dont il reslc quelques écrits. Le viiigi-

quatriémc du mèuie mois, le Papo LVhain tient un grand

Concile à lîoinc, auquel assiste S. Anselme, qui revient

ensuite en France. Un peut rapporter à cette aimée un In-

terprète du Levitique, qui semble avoir été moine de la

Croix S. Leufroi, et un Poêle nommé Pierre, qui faisoit

les fonctions d'Kcolalrc à Limoges, et qui a mis en mauvais

vers les faux actes de S. Martial. C'est aussi l'époque d'un

Anonyme, homme d'esprit et de sçavoir, qui a écrit con-

tre les erreurs des Grecs, et d'un autre Ecrivain sans nom,
qui a dirigé les actes de S. Privât Evéque de Gevaudan,

dont le siège a été depuis Iransferé à Mande. L'histoire

de la translation du corps de S. Livin Evoque et Martyr h

S. Havon de Gand, par un moine de ce monastère appar-

tient encore à cette année : de mc'ime qu'une Chronique

dite de S. Martin de Tournai, «lui mériteroit mieux de

porter le nom de S. Amand. Le quinzième de Juillet, Jé-

rusalem aïant été prise par les Croisés sur les Infidèles,

Godefroi de Bouillon en est élu Roi huit jours après. Le
vingl-neuviémc du même mois, mort du Pape Urbain II, qui

a laissé plusieurs monuments de son sçavoir et de son zélé

pour le bien de l'Eglise. Le docte Guitmond Evoque d'A-

verse, dont on a un si bel ouvrage contre les erreurs de
Berenger de Tours, 'suit de^ près le Pape Urbain. Le troi-

sième de Décembre, meurt aussi S. Osmond Evêque de
Salisburi, après avoir travaillé à établir l'uniformité dans
les Offices de l'Eglise: sur quoi il laissa de sa façon urt

ouvrage intéressant. Notcher Abbé d'IIautvilliers, l'un de
nos Ecrivains, vivoit encore en celte année. Un moine de
S. Severe au diocèse de Coûtence fait la vie de ce Saint,

ouvrage estimé des Critiques. Un autre moine de Fécam
écrit une mauvaise Légende de S. Culhman, venu d'Angle-

terre en France. On publie d'autres Légendes de S. Qui-
rin et de S. Plialier, qui ne valent pas mieux. jCes Princes

et Seigneurs Chrétiens étant assemblés à Jérusalem pour
la fête de Noël, le Roi Godefroi leur propose le dessein

de dresser un Code, ou recueil de Loix et de Coutumes
pour le gouvernement de ce nouveau Roïaume.

Après l'approbation des Princes et Seigneurs Croisés, Gode-
froi de Bouillon exécute les premiers mois de cette année

Tome VIII. Xxxx
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le dessein projette de son Code, qu'il rédige en langue
romance; et de concert avec le Patriarche Daïrabert il

écrit au Pape Pascal II sur les progrès de la Croisade. Ro-
duiïe sçavant Ecolatre de S. Tron, dont il fut ensuite

Abbé, travaille à multiplier les bons livres, et y intro-

duit la nouvelle méthode de Gui d'Arezzo pour le chant
ecclésiastique. Le jeune Bernard, depuis ' Abbé de Clair-

vaux, prend à l'Ecole de Châtillon sur Seine la première

teinture des Letres. Un moine de S. Cibard à Angoulê-
me, comme il semble, public une Chronique, ou histoi-

re, qui ne nous a été conservée qu'en partie. Le Chroni-

queur de S. ChafFre près du Puy en Velay, travaille à
un Cartulaire intéressant pour l'Histoire. Nevelon moine
de Corbie, Auteur d'un Martyrologe et Necrologe, ne

paroît pas avoir passé la fia de ce siècle. Un recueil de

formules pour Letres, Bulles, Diplômes, etc. appartient

au même temps, comme aussi un Roman d'Ogier le Da-

nois. Pierre moine de S. Florent de Saumur et Curé de

la ville, écrit contre le B. Robert d'Arbriscelles une lelre

qui a été fameuse, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le
dix-huiliéme de Juillet, mort de Godefroi de Bouillon

Roi de Jérusalem. Raimond d'Agiles Chanoine du Puy
et Chapellain du Comte de S. Giles, qui finit son His-

toire do la Croisade à l'année précédente, la publie cette

année-ci au plus tard. Pierre Tudebode, qui a poussé la

siene jusqu'à la mi-Août aussi de l'année précédente, la

rend publique au même temps que Raimond la siene. Un
Plagiaire anonyme tâche aussi-tôt de se l'approprier, après

l'avoir un peu travestie. En Novembre, Concile à Poi-

tiers, dont il reste divers Cauons. Le dix-huiliéme du

même mois, mort de Thomas Archevêque d'York, l'un

dos plus Sçavants Prélals de son temps. Manassé I, Arche-

vêque do Reims déposé, qui étoit encore en vie au mois

de Mai de l'année précédente, a pu vivre jusqu'à la fin

de ce siècle. Il en faut dire autant de Goscelin sçavant

moine de S. Bertin, transplanté en Angleterre, qui vivoit en-

core eu 1099. Nous plaçons aussi à la fin de ce siècle

I]ernard Scolastique d'Utrecht, qui a commenté les

Eglogucs de Théodule, et dédié son ouvrage à Conrad

son Evêqnf^. GuUlaume moine de la Sauve-Majour, com-

iiii' il semble, écrit vers le même temps son ouvrage sur
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les grandeurs de la Sainte Vierge. La Chronique de Saint

Laumer de Mainciac en Auvergne conduit la suite de

l'Histoire jusqu'à la fin de ce siècle. La mauvaise Légen-

de de S. Mari, Solitaire à Mauriac aussi en Auvergne, peut

appartenir au même temps. C'est encore l'époque d'une

vie de S. Vulgan, d'abord Solitaire en Angleterre, puis

Apôtre des Morins en France, par un Clerc, ou un moi-

ne d'Arras : comme aussi d'un court éloge de S. Ererabert

Evêque de Toulouse, par un moine de S. Vandrille, où

le Saint éîoit mort. La Légende de S. Honoré Evêque

d'Amiens contient des preuves, qu'elle est du même
temps. Le B. Robert d'Arbriscelles jette les premiers fon-

dements de la célèbre Abbaïe de Fontevraud. S. Anselme

s'élanl arrêté .\ Lyon à son retour de Rome, y profite de

son loisir pour composer ses traités De la Conception de

la Sainte Vierge ; Du péché originel ; et De la médita-

tion sur la rédemption de l'homme. •

X X X X ij
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Evêque de viviers, et l'histoire de sa trans-

lation, 473. 474.

S. Anselme, Prieur du Bec, 266. Y sou-

tient l'Ecole, ib. Disciple de Laofranc,

276. Ses Letres à Lanfranc, 291 . 297. Ses

pricres insérées dans d'autres, 53. On lui

en atiribue un recueil qui n'est pas de lui,

53. 55. Ecrit contre les Berengariens,

236. Sa manière de répondre à ses Criti-

ques, 351. Va à Rome et au Concile de
Bari, 529.

Anselme, Evoque de Luqucs relire à
Cluni, 321.

Anselme, Comte de Kibemont, sa nais-

sance, 496. Ses qualités, ib. Sa mort,
voiez son histoire, 496-498. Ses écrits,

498-500. Son style, 499.

Ansfroi, sçavant Abbé de Préaux, dis-

ciple de Robert de Tombelaine, 337. 338.
Sa conférence avec Berenger de Tours,
204. Durand lui dédie son écrit contre le

même, 241.

Ansgier, Evêaue de Calane, auparavant •

moine de Saint Florent, 481. 48"2. 484.

Aniioche, prise par les Croisés, 007.
617-019. 021.624. 630. 632.

S. .Antoine, illustre abbaïc en Viennois,

son établissement, 524.

L'Apocalypse commentée par Berenger,
226. Eclaircissement sur ce livre, 298.

Ardefaste, Seigneur Normand, qui dé-
couvrit les Manichéens d'Orléans, 254.
N'est point Auteur de l'histoire de leur

découverte, 259.

S. Arnold, Evêque de Soissons, son
épitaphe, 316.

Arnoul, Patriarche de Jérusalem, son
caractère, 624.

S. Arnoul, abbaïe à Metz, ses droits,

333.

AiTOS, ou travaille à lui rendre son
Evêque, 440. 442. 443.

Ascalon, victoire célèbre remportée par
les Chrétiens près de cette ville, 609. 620.

623. 628.

AscELiN, moine du Bec, aux prises avec
Berenger de Tours, 205. Celui-ci lui écrit,

219. 220.

Ascétique, écrits sur la vie ascétique,

293.

Atton, Traducteur en langue romance,
487.

S. Aubin, abbaïe à Angers, sa letre cu-

rieuse à un neveu du Pape, 314.

Averse, ville épiscopale, ses avantures,

559. 560.

AvESGAiD , Abbé de la Coulture an
Mans, différent d'Avesgaud Abbé de S. Vin-

cent. 76. Sa letre à S. Anselme, 77. Ré-
ponse de celui-ci, ib.
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S. Augttstin. Docteur de l'Eglise, sa

doctrine fort suivie, ?M\. 311. Mt. Prière

à son honeur, 55. 312. Recueil do prières

qu'on lui attribue, 51.

S. Augustin, Archevêque de Cantorberi,

son histoire, 662-666. Ses vditions, 666.

L'Aum:'ine, instruction sur ce sujet, 56.

Aiimont, abbaye au diocèse de Cam-
brai, traits de son histoire, 76.

Antun, Concile en 1077, 652. 658.

Autre ef^ 109i, 472. Autre, l'année sui-

vante, «6.

Auxevre, notice des acte? de ses Evo-

ques, 326. 227.

B

SBaboUn . premier Abbé des Fossés,

• sa mauvaise Légende, 82, 83.

Le Baptême des enfants détruit par Be-
renger de Tours, 228.

Ban, Concile contre les Grecs, 529.

530.

Barthelemi, Abbé de Marmoutier, son

mérite, 15i. 155. Sa mort, ib. vdiez son

article, J6. Ses écrits, 155. Histoire de sa

vie, ib.

Baudouin, moine de S. Denys, puis

Abbé de S. E-lmond en Angleterre, traits

de son histnire, 61.

Baudouin, ficrc de Godefroi de Bouil-

lon et son successeur au royaume de Je-

rusainin, 500. Habile dans les Lelres, (>iX).

604. 606. 610.

BatvUi, Evêquo de Noïon, confondu
avec le suivant, 400. 401 . 404. Sa nais-

sance, iOl.

Baudui, Chantre de l'église de Terouane,

confondu avec le précèdent, .iOO. 401. Sa

naissance, -iOl. Ses dignités, 402. Terme
de sa vie, voiez son histoire, 4U0. 402.

Ses écrits, 402-407. Son stvlc, 403-405.

Editions de ses écrits, 404. -WO.

Le Bec, son Ecole célèbre, 262. 263.

206. 277. 300. Son rétablissement, 266.
Dédicace de son église, 274. Lanfranc y
envoie de riches présents, 275.

Bellay, ancienc Maison en Anjou, 438.

Bencreiit, Concile sous le Pape Ur-
bain H, et ses décrets, 543.

Bénigne de Fleuri, Auteur imaginé,

685.

Benoît I, Abbé de Cluse, 452. 453.

Benoit II, autre Abbé de Cluse, sa vie,

453. 454.

S. Bercaire, Abbé de Montier-en-Der,

histoire de ses miracles, 150. 157.

Beiengariens, Sectateurs de BerenMr,
leurs diil'erentes classes, 234. 235. 242.

243. Leurs folles. opinions, 565. 566. Re-

futées, 285.

Rerenger, Scolastique de Tours et Ar-

chidiacre d'Angers, sa naissance, 197. Ses

études, 198. Ses autres dignités, ib. Son
sçavoir, ses talents, 199. .Sa réputation,

ib. Ses liaisons, 199. 200. Son change-

ment, 200. 201. Ses erreurs, 201-206.

Troubles qu'elles causent, 26. 27. Réfu-

tées par Guitmond et autres Ecrivains,

235. 236. 563. 567. Son caractère, 201-

203. 263. 282. 283. Sa conversion, 213-

215. Sa pénitence, 214. Sa mort, 215.

Voïez son histoire, 197-215. Son portrait,

217. 218. 282. 283. Ses écrits, 218-228.

.Son style, 227. 228. Sa doctrine, 228-238.

Ses variations, 234. 235.

Beringer, homme de mérite. Abbé de

S. Laurent \ Liège, 353.

Bernard, Cardinal Evèque de Parme et

Légat du S. Siège, 533.

Bernard, Cardinal Abbé de S. Victor

de Marseille, Légat du S. Siège, 557.

Bernard, Archevêque de Tolède, établi

Primat d'Espagne, 535. Fait un registre

des letres des Papes, 540. Ses sermons

sur le Salve Begina, 471.

Bernard, Chanoine d'Ulrecht, confondu

avec d'autres, 677. Son emploi, 678. Ses

écrits, 678. 679.

Bernard Silvestris, confondu avec le

précèdent, 677. 678.

S. Berlin, abbé de Sithiu, ses vie.=, 133.

134.

S. Bertulfe, Abbé de Rcnli, son histoire,

41,42.

La Bible traduite en Romance par Gri-

moard, 447. 448.

Bigorre, monuments pour l'histoire de

ses Comtes, 324.

Boëmond, Prince d'Antioche, quelques-

unes de ses avantures, 640.

S. Botulfe, Abbé d'ikanoam, sa vie,

137. 138.

Bouchard, Mallre-Ecole à S. Catien de
Tours, 110.

Bouillon, Duché alliené à l'Eglise de

Liège, 604.

Boiirdeaux, Concile en 1008, 4. Autre
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en 108! I iiuqucl comparott Berenijer, 213. 1

CéK'bre assemblée en WM, 494. 495. Ke-
|

lation de cette assemblée, 4'J5.

Ilriône en Normandie, célèbre confé-

rence avec Beronger de Tours, 175. 204.

205. 245.

Fr. Bruneau, qui a publii; une vie de

S. Phalicr, 587.

S. Bruno retiré près de Squillace, 52iO.

Rbunon, Abbé de Montier-cn-Der, sa

naissance, 155. Sa mon, ib. Ses écrits,

150.

Bulles, formules Tpour les écrire, 593.

.594.

c

TViieolas Cadier, Editeur de Floretus,

i>l95.

Cakiil, écrits sur ce sujet, 480. Voîez :

Comput.

Cambrai, Chronique de celle église,

400-402. 404-400.

Cantique des Cantiques commenté par

IJcrnngor de Tours, 22(i. Eclairci par I,an-

franc, 298. FApliqné par Robert de Toni-

belaine, ;i;i7-3l0.

Carloman, l'rince François, moine au

Mont Cassin, ;i08. 377. Fnvoïé en l'rance

jiour recouvrer les Reliques île S. Benoit,

ib.

Cassicii. ses Conférences corrigées par

le 1!. l.anfranc, 287. ;îJ2.

Sainte Catlieriiu', Poëme sur son his-

toire, 45.

S. Cliaffre, abbaïe près du l'uy, moiiu-

itienls pour son histoire, 589.

ChiiloHX sur Marne, histoire de quel-

ques-uns de ses Evèques, (J3.

Chanoinex Hégaliers, leur institution,

540. Leur première manière de vivre,

143.

Le Chant ecclésiastique, écrits sur ce

sujet, 124. 125.

La Charité, son excellence, 94.

La Charité, monastère sur Loire, beaux

traits de sou liisloire, 392.

L. Charpentier, (|ui a publié mie vie de

S. l'Iialicr, 587.

Chartres, traits de son histoire, 250.

258. 259. Sa description, 259.

La Chaise-Dieu, abbaïe, sa congréga-

tion, 424. Ses associations, ib. Fournit

des moines pour peupler S. Nicaise da
Reims, 439.

Fr. Chifftet, Jcsuile, son travail s-n-

S. Anatole, 300.

Chimw, écrits sur ce sujet, 97. 98.

Chreslicii Drutniar, mal confondu ave-

Ouilmond Evéque d'Averse, 557.

Chrestien, ou Christin. Voïez : Cuit-

MûND Lvéque d'Averse.

('/(iy)»)('(/«t'S pour l'histoin; de France,

41. 587-589. Celle de Rainanid d'Angers,

36. 37. Celles d'Anjou et de Tours, 45-47.

H'Ouestminster, 139. 140. De Normandie,
102.

Los CifiM. système sur ce sujet, 93.

S. Clément. Evéque de Metz, hi.Uoire

de sa translation, 333.

Les Clercs, leur incontinence proscrite,

t. ce. 72. 291.

Clermniil en Auvergne, grand Concile

sous Urbain II, 524-520. Se-* décrets, 5.i4.

545,

Cluni, ses coillunics rédigées par écrit,

380. Répandues en Allemagne, 393. En
ltali<!, 393. .^9i. Sa belle manière d'élever

la jeunesse, 390. 391

.

Ctuse, célèbre abbaïe, fondée et habitée
par des François, 1.51. 452. Son Ecole,
152. Son hlsioirc, 153.

Coloqne. Concile contre Eunhrate, 342.
343.

Coimnwiimi sous une seule espèce, son
origine, 238.

Compief/ne, Cimcile en 1085, 439.

Cmniiut. écrits sur ce sujet, 124. Voïez
Calcul.

La Cuncepliiiu de la Sainte Vierge, ser-

mon sur celte fêle, 400.

Conilat, pelite Chronicjue de ce monas-
tère, 471.

La (^.onfessioa sacramontcUe, écrits sur

ce sujet, 292. 293. Etablie par Lanfranc,

302. 303. Auriculaire, établie, 92. 93. Mé-
thode à ce sujet, 93.

S. Conrad, Archevêque de Trêves, sa

vie, 78. 79.

('oNriAD, Evoque d'Utrecbt, sa nais-

sance, iiOO. Son gouvernement, .501. Sa

mort, ib. Ses écrits, ,501-,503. Son style.

502.

Conrad, qualilié Ev6que, différent du
précèdent, 503.

Conslanlinople, négocialions de la part

de Rome, 2.
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Corbie, abbaïc, ses privilèges, -ISti. HT.
]

Comutus, ccril do Jean do (iarlande, !

95. 96. I

S. Cosme, isie au-dessous el à la vue de
|

Tours, célèbre par la rctrtiitc do IScron-

ger, 213. 214.

La Coulture. abbaïe au Mans, son ôlat
;

brillant, 44.''>.
;

Ci'aov, fameux différend au siijol de
sa dépendance, -iO,"». -196. 5.30. 537.

La Critique cullivéi' par Lanfranc, 287.

301.

La Croisade, pourquoi ainsi nommée,
52(). Discours du l'ape Lrbain II à re su-

ie!, 547. 551. Ses diverses bistoires, par

Raimond d'Agiles. f>2(M)28. Par Pierre Tu-
debode, 631-C35. Par un Anonyme, 035-
640. Autres traits de son liisloire, 4G8.

469. 497-499. 523-526. 0054509, 016-623.

S. Cuthmau, sa Lôgende de nul prix,

585.

S. Cyprien, Kvôqne do Toulon, sa mau-
vaise histoire, 1 1 2.

I)

mployées dans des

n

unt>I, Proplièto, cununenté par un
moino de Troarn, 31',).

Daniel, moine de I.erins, Interprète des
Pscaumes, 319.

Dates sic>,'ulicres

leircs, .'.37.

La Dialectique, sage usage qu'on en
peut faire en malicre de religion, 282.

Kenouvelléc par Lanfranc, 301.

Dictionnaires en usage, 96-98.

S. Dieu-donné, Archevêque de Cantor-
bcri, sa vie, 000.

Diplômes, formules pour les écrire, 593.
504.

S. Dominique, Abbé de Silos, sa vie,

440. 447.

Doomsdnu, ou IJooms-DaY-Hook , re
que c'est, 187-189.

Fr. Dorcsmieiix, Abbé du Monl-S-Eloi

,

Auteur d'une vie de S. Vindicicn, 357.
358.

Drogon. KvCque de Terouane, H. 12.

89.

DnocoN, ou Dracon, moine Je Berg-S-
Vinok, confondu avec d'autres, 11. 12.
Ses éludes, ses dignités, ib. Ses écrits, 1.3-

17. Son style, 15. 16.

Tomv Vni.

Drognu, Pasteur de Ghislelle, confondu
avec les prôcedecls, 11. 12.

Durand, Evêque de Clermont, sa nais-

sance, sou éducation, 424. Son ordination,

ib. Sa mort, 121. 425. Ses écrits, 425.

Durand, Evéquo de Liège, n'est point
Auteur de la letre au Koi de France Henri,
20.

DuuAND, Abbé de Troarn, sa naissance,

et son éducation, 239. Ses études et son
sçavoir, ib. Son ordination et son gouver-
nement, 240. Sa réputation, ib. Sa mort,
rotez son histoire, 239. 240. Ses écrite,

242-246. Son style, 245. 246. Editions de
ses écrits, 245.

E

Ses

{^-lonARD, (Chanoine régulier de Walten
j ou Guastinc, sa naissance, 358. Sei

écrits, 358. 359.

l'Erclésiaste, commenté par un Moine
de Troarn, 318. 319.

Sainte Edgite, Vierge en Angleterre, sa
Tic, 070. 071.

S. Edmond, lloi d'Angleterre, relation

de ses miracles, 00. 01

.

Edouard, roi d'Angleterre, reconnolt

Guillaume le Bâtard pour son héritier,

177. Sesloix, 184. 185.

].'Eglise, son indéfectibililé, 285. 565.

l'Eglise Uomaine vengée et justiliéc des
injures de Bcrenger, 284. 285.

Etemon, peut-être le même qu'Ëmcnon
qui&uit, 314.

S. Elfegc, Archevêque de Cantorberi,

sa vie retouchée par Lanfranc, 297.

EuENON, Abbé d'Aninne, son mérite,

313. Ses écrits, 314. Peut-être le môme
qu'Elemon, ib.

Ewme, Reine d'Angleterre, son éloge,

138.

Epreuve par l'eau chaude, 35. 210.

S. Ei'conwald, Evêque de Londres, sa

vie, 673.

S. Eremberf, Evêque de Toulouse, son
éloge, 682. 083. Ses éditions, 083. 084.

Erfaste, .\hbé de Lire, à qui Giutmond
adresse un de ses écrits, 570.

J. Erigene, ou Scot, son livre brûlé au
Gonrilc de Verseil, 206. Docteur de Be-
renger, 2'2(). 263. Coryphée des Berenga-
riens, 2.W. On hii attribue l'écrit de Ra-
Iranme sur l'Eucharistie, 263.

Yyyy
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Ermenfroi , Arcliiiliacrc de Vcriiiin ,

grand honiiiie de iiirrile, 'iVt.

Escrocles, maladie roïale, dont nos Rois

touchcut depuis longtemps, 160.

Espèces sacramentelles, scnliment de

Guitmoud sur ce sujet, 5til.

Le S. EsprtI, écrits sur sa procession,

510. Discutée au Concile de liari, 520.

530.

ESTIEXK, Cardinal de la S. E. R. ses

grandes qualités, 2. Ses éludes, son sça-

voir, ib. Ses travaux pour l'Eglise, 2. 3.

Confondu avec un autre Estiene, 3. Ses

écrits, i. 5.

Estiene, Evêquc de Tournai, un de ses

écrits, iiO.

Estiene, Abbé de S. Airic de Verdun,

sa naissance, 39. Son zélt; pour la régula-

rité, «6. Sc3 écrits, 39. 40.

Estiene, Abbé de S. Urbain, son édu-

cation, 01. Assiste au grand Concile do

Reims, Ci. (Ji. Sa mort, 0'2. Ses écrits,

62. 63.

S. Estiene, Abbaïi; à Caën, son établis-

sement, 200. Son école clébre, 207.

Sainte Ellieirede, séquence en son ho-

neur, 676.

L'Eucharistie, écrits sur ce sujet, 27.

28. 102. 105. 100. 210. 211. 2il. 245.

278. 285. 503-500. 509. 570. Erreurs de

Berenger sur le nièiiie sujet, 201. 202.

Combattues, 202. 213. 221-223. 229-234.

.236. 278-280. 563-5G7. Disposilious pour

en approcher, OJ. 24 i.

Evêqtie par la grâce de Dieu, litre que

prenoicnt les l'rélats, 355.

EuSEBE BnUNON, Evoque d'Angers, con-

fondu avec S. Bruno, 90. Son ordination,

ib. Son caractère, ib. Sa mort, 100. Ses

écrits, 101-104. Sa manierç d'écrire, 104.

Eiistache II, Comte de Boulogne, ses

grandes qualités, 508. 000.

Eiistachc III, Comte de Boulogne, frère

de Godefrcide Bouillon, 599. 094.

Ezecliiel, commenté par un moiue do

S. Troarn, 319.

F

Facetus , écril moral de Jeun de Gar-

lande,87. 8J.

Falcon, ou Faucon, moine de Tournus,
son sçavoir, sa piété, 327. Sus écrits, 328-

330. Leurs éditions, 329. Son style, ib.

S. Faron, Evéf|ue dt: .Meaux, sa vi,; en
vers, 117. 118. Snu éloge r.ussi envers.
118.

Fccam, sun histoire, 158. 159. Son
exemlion établie, 50.

i

S. Félix, Piêirc et Confesseur en E$-
i pagne, sa vie, 417.

S. Fiacre, Ermite en Brie, idée de ce

i
qu'on a dit sur son histoire, 118. il9.

La Fierté, droit dont jouit encore l'Eglise
' métropolitaine de Rouen, 370.

Figeai', abbaïe, son histoire, 157. 158.

S. Filibert, histoire de sa translation,
329. 330

Florence, Concile en 1054, où Berenger
est condamné, 200.

S. Florent, abbaïe, histoire de ses com-
mencements, 20. 21. Histoire des mira-
cles du Saint, 37. Son office, 38.

Floretm, écrit moral de Jeun de Gar-
lande, 92-94.

FoLCARD, Abbé de Tornei, auparavant
moine de S. Berlin, 132. Ses étudjs, ib.

Transfeié en Ani'lclcrre, ib. Ternie de sa
vie, 133. Ses écrits, 135-138. Son style,

130.

FoULCOïE , Sousdiacre do l'Eglise de
Meaux, sa naissance, 113. Ses éludes, ib.

Sa réputation, 114. Sa mort, votez son
histoire, 113-115. Ses écrits, 115-120. Sa
manière d'écrire, 120.

Foulques, Abbé de Corbie, son gouver-

nement, 420. Sa mort, ib. Ses écrits, 420.

427.

Francon, Abbé d'Afllighem, confondu
avec le suivant, 121- 123.

FiiANCON, Scolaslique de l.icgc, con-
fondu avec le précèdent, 121. Ses études,

I

ib. Ses dignités, 121. 122. Son sçavoir,

122. Son mérite, ib. Terme de sa vie,

votez son histoire, 121-123. Ses écrits,

123-125.

Frère, qiialili'-ation que prcnoient quel-

quefois les Abbés, 76.

FuoDON, Chanoine d'Au.verre, temps où
il a vécu, 321. 325. Ses écrits, 325-327.

Frollan, Evêque Je Senlis, 17. Assiste

au Concile de Reims en 1049, ib. Sa mort,

ib. Sa letre à Berenger de Tours, 17. 18.

Fulbert, Archidiacre, puis Doïen de
l'Eglise de Bouen, 371. Diflcrent du sui-

vant, ib. Mort à S. Ouen dans l'habit mo-
nastique, ib. Son épitaphe, ib. Ternie de
sa vie, 372.

Fulbert, Archidiacre de l'Eglise de
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Rcuco, difforcnt du précèdent, 370. 371.
j

Temps où il vivoit, ib. Terme de sa vie,

372. Ses t'crils, .373-379. Leurs éditions,

375-377. Son style, 374. 37(!. 377. i

Fulbert, Chanoine de Rouen, différent
{

des précédents, 371.

FiJLBERT, moine de S. Ouen, différent

des préccdcnts, 379. 380. Son caractère,

381 . Terme de sa vie, 381 . Ses écriU, 381

.

385. Son style, 383. 384.

J Gaétan, moine du Mont Cassin, Pape
• sous le nom de Gelase, 533.

Garnier, moine de Tourntis, Histoiien

de S. Valcricn Martyr, 329. 330.

S. Gaucher, ou Geri, Evéque de Cam-
brai, sa vie, 4U2. 403.

Gaumlon, moine de Marmoutier, Ci-iti-

que de .S. Anselme, 153. Ses écrits, 153.

154.

GAUTiEn, Historien de S. Anastasc moine
et Ermite, 428.

Gauzukrt, Abbé de Tulle, moine de
Marmoutier, 345. Ses écrits, 345. 346.

S. Gebouin, Archevêque de Lyon, son
ordination, 101. Son vcyrgo ;'i Rome, 105.

108. Sa prinintic, 105. Sa mort, roiez son

histoire, 104. 105. Ses écrits, 10(i-108.

Leurs éditions, 107.

Gellone, monastère di pendant d'Ai<iane,

313.

Geofroi de Champaletnan, Evêquc d'Au-

xerre, son éloge. 325.

Geofroi, Abbé de Vendôme, fait des
collectes en faveur du Pape Urbain II,

522.

Geofroi, Clerc d'Angers, dont il y a
une letre peu importante, 110.

GouEFiu)! de Malaterra, Historien, sa
naissance, 481 . Sa profession, 481 . 482.
Temps auquel il écnvoit, 483. Ses écrits,

483-488. Leurs éditions, 48<3. Son style,

485.

Gérard II, Evoque de Cambrai, sa nais-

sance, 396. Son ordination, ib. Son gou-
vernement, 396. 397. Sa mort, vo'iez son

histoire, ib. Ses écrits, 397. 398.

Gerauld, Ecolatrc de Rati&bonc, puis

moine et Prieur de Cluni, ensuite Cardi-

nal Evèqiie d'Ostie, 386. 516.

S. Gerauld, fondateur et premier Abbé
de la Sauve-Majour, sa naissance, 407.

408. Son éducation, ses études, 408. Ses
diverses diguités, ib. Ses prédications,

409. Sa mort, xo'iez son histoire, 407-410.
Ses écrits, 410-413. Leurs éditions, 411.
412.

Gerauld de la Venni>, Historien de
S. Robert Alibé ce la Cbaise-Uieu, 21. 22.

Gerauld, moine et Dibliolhécaire de
Cluse, 452. 454.

Gerauld, Docteur d'Orléans, Poète, 77.

78.

Gcrbcrt, célèbre Abbé de S. Vandrille,

une des lumières de l'Ordre monastique,
44.

Geremar, moine de Saint Berlin, PoSte,

316.

S. Geri, voïez Gaucher.

Gerlent, Abréviateur de Francon de
Liège, 125.

S. Germain, Evéquc de Paris, relation

de ses miracles, 22.

S. Germir, Evoque de Toulouse, sa

mauvaise Légende, 81. 82.

GeroIe, Poêle, le Jeremie de son temps,

315. 316. Sa patrie, 316.

J. Gerson, son Commcnt.iire sur le Fa-
cetus, 94. 95.

Geriat!-, Abbé de S. Savin, fait des col

lectes en faveur du Pape Uibain II, 522.

Gilbert, Erêque d'Evreux, Panégyriste

de Guillaume le Conquérant, 180.

Gilbert Maminot, Evéque de Lisieux,

nrcmier Médecin du Roi Guillaume I, 179.

Gilbert, moine de S. Aniand, ses ta-

lents et sa vertu, 429. Ses prédications,

429. 430. Sa mort, 430. Ses écrits, 430-

432. Leurs éditions, 431.

S. Gitdovin, Chanoine de Dol, sa rie,

351.

Sainte Gobeberte, Vierge, sa vie, 459.

Histoire de ses miracles, ib. Son Office,

461.

Godefroi, Evêque de Langres, Traduc-
teur des actes de S. Mammès, 128.

Godefroi, Prieur de Vinchestre, rend à
rOfGce divin sa splendeur, 579. 580.

GoDEraoi, Prévôt de Stavelo, 147. Sa
naissance, son caractère, 148. Temps au-

quel il écrivoit, ib. Ses écrits, 149. 150.

Godefroi, Scolastique de Reims, sa nais-

sance, ses talents, ses études, 398. Sa
mort, 399. Ses écrits, 399. 400.

Godefroi de Bouillon, Roi de Jérusa-

lem; sa grande naissance. 598. 599. Ses

Y y y y ij
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excellents (alenU, 599. 600. Sa piélé, GOO.

G08. 614. Son sçavoir, 600. 601. Ses

guerres, 603-605. Su force extraordinaire,

606. 607. Elu Roi, 608. 609. Sa mort,

voîez son histoire, 598-612. Ses ccrils,

612-622. Leurs éditions, 616. Son style,

622.

Sainte Godeleve, Vierge, sa vie, 17.

S. Gomer, sa vie par Thibauld Chanoine
de Lire, 346. 347.

S. Gondulfe, Evêque de Hastricht, son
histoire, 344.

Gontard, Abbé de Jumiege, Médecin
de Guillaume le Conquérant, 179.

Gontier, Hanceau, Abbé de Tomei, y
élevé une belle église, 133.

GosCELiN, Moine de S. Berlin, ensuite

de Cantorberi, sa naissance, 660. Ses étu-

des, ib. Sa translation en Angleterre, 661

.

Terme de sa vie, 662. Voïez son histoire,

660-062. Ses écriu, 662-677. Son style,

663. 664. 665. 669.

La Grammaire, écrits sur cette faculté,

97. Renouvellée par le B. Lanfranc, 300.
301.

Les Grecs schismatiques, écrits contre
leurs erreurs, 509. 511.

S. Grégoire le Grand, Pape, ses morales
sur Job traduites en Romance, 448.

Grégoire VU, Pape, son différend avec
Henri IV et ses suites, 248. 249. 251-253.
Sa conduite, 253. Ses litres à Lanfranc,
290. 296. Letre de Guillaume le Conqué-
rant à ce Pontife, curieuse, 187. Autre
Ictre à ce Pape, qui y est bien caractérisé,

309. 310. '^ • ' ^

S. Grimbald, .\bbé à Vinchestre, sa vie,

672. 073.

Grimoard, moine de Cluni, transplanté
en Espagne, 446. Ses ccrit^, 446. 447.
Ses traductions, 447. 448.

Guastine, Maison de Chanoines Régu-
liers, sa Chronique, 358.

S. Gudwal, Evêque Breton, sa vie,

Gi;i, Evêque d'Amiens, sa naissance, 29.

Ses études, ib. Son ordination, 29. 30. Ses
écrits, 30-32.

Gui, Abbé de Charlieu, Auteur d'un
traité sur la Musique, 562.

Gui, moine de Pompose, surnommé
d'Arezzo, 320. Confondu avec un autre
Gui, dont on fait un moine de la Croix

S. Leufroi, 561. 562. Autres erreurs à ce
sujet, 562. Son Micrologue, 320.

Gui, Thrésorier et Doïen de l'église de
Noion, 467. Ses écrits, 467. 468.

S. Guilain, abbaïc en llainaut, traits

de son histoire, 18. 19.

GuiLLAiJME, Evoque de Durham, sa nais-

sance, ses talents, son sçavoir, 433. Ses
autres dignités, iO. Son ordination, 434.
Sa mort, 435. Ses écrits, 436. 437.

Guillaume Wallon, Abbé de S. Amoul,
ses études, 305. Son ordination, ib. Son
gouvernement, 305. 306. Abbé de S. Rémi
de Reims, 30(). Abdique cette dignité,

307. Ordonné Evêque de Metz, 308. Ab-
dique encore, «6. Terine de sa vie, ib. Ses
écrits, 309-312. Son style, 312.

Guillaume, Abbé de S. Chaffrc, homme
de mérite et d'esprit, 589. Prend soin de
faire diriger le Cartulaire de sa Maison, ib.

Guillaume, célèbre abbé d'Ilirsauge.

dirige les coutumes de son monastère,
392-395.

Guillaume, moine de Jumiege. célèbre
Historien, 167. Ses études, 168. Sa vertu,
ib. Terme de sa vie, 168. 169. Ses écrits,

169-172. Leurs éditions, 172. Critique de
son Histoire, 170. 171.

Guillaume, moine de Cluse, François
de nation, 451. Ses éludes, 452. Ses écrits,

452-454. Son style, 454.

Guillaume, Panégyriste de la Sainte
Vierge, 679. Ses écrits, 0T9. 680.

Guillaume, bibliothécaire de la S. E. H.
140. Sa naissance, 141. Terme de sa vie,

ib. Ses écrits, 141-143. Leurs éditions,

142. Sa manière d'écrire, 142. 143.

Guillaume, Archidiacre de Lisieux, cé-
lèbre Historien, 192. Sa naissance, ib.

Surnommé de Poitiers, 192. 193. Son sça-
voir, 193. 194. Terme de sa vie, 194. Ses
écrits, 194-197. Leurs éditions, 196. Son
style, 195.

Guillaume Kecelic, sa patrie, 317. Ses
écrits. 318.

Guillaume, Chanoine de S. Hilaire de
Poitiers, Poète, 448. 449.

Guillaume, Ermite de sainte vie, ses
avantures mémorables, 639. 640.

Guillaume de la Pouille, Historien et

Poète, sa naissance, 488-190. Temps au-
quel il a vécu, 490. 491. Ses liaisons, 491.
Ses écrits. 492-496. Leurs éditions, 493-
494. .Son style, 492.

Guillaume I, Roi d'Angleterre et Duc
de Normandie, sa naissance, 173. Ses ta-
lents et grandes qualités, 173. 174. Sa re-
ligion, 174. 175. Son gouvernement, 175.
176. 178. Son zélé pour le bien de l'Eglise,
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176. 177. 179. Sa mort, voiez son hisloire,

173-iSl. Hjthmcs sur sa morl, 315. Ses

enfants, 180. 181. Ses frères, 181. Ses

défauts, 181,. Son éloge par le It. Lan-

franc, 295. 2110. Son histoire par (luil-

iairme de Poitiers, li>4-l!H;. F'oi-me siir sa

conauêlc de l'Angleterre, 31 . 32. Ses écrils,

ses loix, 181-102. Ses .soins pour le grand-

lerricr, 187. 188.

Guillaume le Roux, couroné Uoi d'An-

gleterre, 274.

GuiTHONO, Evoque d'Averse, sa nais-

sance, 553. Ses éludes, ses progrès, ib.

Ses vertus, 554. Sa jiénéreuse fermeté,

555. N'a point été Cardinal, 557. Son or-

dination, 559. 560. Terme de sa vie, toie:

son histoire, 553-561. Ses écrils, 5(i3-572.

Leurs éditions, 567. 568. Son érudition,

560. 582. Son style, 560. 567.

S. Gulhlac, Anachorète en ADglctrrre,

ta vie, 670.

Il

Hambald, père du R. Lanfranc. 200.

201.

Hasiion, histoire de celle al>I>a!c, 146.

147.

Ilasting, fameuse bataille entre Guil-

laume le DAtard cl Uarold, 177.

ilEBiiF.TME, moine de Cluni, 150. Etabli

en Espagne, ib. Services qu'il y rend, 150.

151. >->e5 écriU, 151. 152. Son style, 151.

Sainte Ileléne, découverte de son corps.

582. Histoire de celle cérémonie, ib. El
des miracles, 582. 583.

Helperie, habile Calculateur, corrigé par
Ramnulfe, 480.

IIemii, Evoque de Liège, sa naissance,

352. Son ordination, 353. Son gouverne-
ment, 353. 354. Sa mort, 354. Ses écrits,

354. 355.

Henri, ou Uueitri, Evêquc de Verscil,

Auteur d'un écrit sous le nom de Thierri

Evoque de Verdun, 252. 253. Autre écrit

différent du précèdent, 253. 251.

Henri, Chanoine de Poitiers, écrit ù
Lanfranc, 273.

Henri I, Roi de France, assemble le

Concile de Paris contre Rcrenger de Tours,

ÏD4-200.

S. Heribert, Archevêque de Cologne, sa

vie, 8-10. Relation de ses miracles, 9. Son
otQce, 10.

IIerihanN'E, Evoque de Metz, son édu-
cation, 330. Ses diCferentus dignités, son
ordination, ib. Son zélé pour le S. Siège,

.331. Sa mort, .331. 332. Ses écrits, 332.

333.

S. HeitiMH, moine, fds du Duc Rer-

tlioldo, sa vie perdue, 395.

IUrmanne, Evûque de Salisburi, sa nais-

sance, 59. Député à Rome, où il se trouve

à un Concile, ib. Sa mort, 60. Son sçavoir

et ses écrits, 60. 61.

Uermonliirr ,
partie de son histoire,

329.

S. Uilairc, EvCque do Poitiers, accusé

par licrenger et justillé, 209. 210. 291

.

Hitdfbert, Evèquc du Mans, une de ses

ielrcs mal inscrites, 64.

Hillin. moine de Corwei, non de Cor-
bie, 592. Abbé d'Oltenslaw, 593.

Hirsaugc, célèbre abbaïe, ses coutu-
mes, ou usages, 392. 393.

Hodierne. Recluse près de S. Arnoul de
McU, 307.

Hoèl, Evéque du Mans, à la suite du
Pape Urbain II, le reçoit dans sa ville

épiscopale, 527.

S. Honoré, Archevêque de Cantorberi,

sa vie, 666.

S. Honoré, Evêque d'Amiens, sa Lé-
gende, 684. Histoire de ses miracles, ib.

S. Honoré, Collégiale à Paris, son com-
mencement, 684.

La Sainte Hostie, son élévation et celle

du Calice à la Messe, quand instituée, 238.
322.

S. Hubert, Evêque de Tongres, relation

de ses miracles, 350. Sa vertu, pour gué-
rir de la rage, ib. Chasse établie en son
honuur, ib.

iluuERT, Chanoine de Sainte Magdeleine
à Uosançoii, 448. Ses écrits, ib.

Hugues le RIanc, Cardinal, n'est point

Franiois, 533. 534.

Hugues, Archevêque de Lyon, sa mo-
destie, dans l'inscnption de ses letres,

106. Désigné pour être Pape, 558.

Hugues, Archevêque de Rouen, un de
ses écrits, 299.

Hugues, Evoque de Grenoble, son re-
cueil de Letres, 539. Une de ses letres

sur la Croisade, 620.

Hugues, Evêque de Langres, écrit le

premier contre Berenger de Tours, 202.
221.225. 233.

S. Hvgtits, Abbé de Clani, Guillaume
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de S. Arnoul lui écrit, 3tl. Son éloge,

317.

Hugues, moine de S. Vigor, atlaqué et

guéri subitement d'une maladie extraordi-
naire, 341.

Hugues, fils du Roi Robert, couroné
Roi, et mort avant le père, 78. Son épi-
taphe, ib.

Humberl, Cardinal, son portrait et son
ék^e, 284. Ecrit la profession de foi de
Berenger, 208. 225.

Huy^ Collégiale, son rétablissement, !4.
Z9>

I

S Jaques, ApAtre, histoire de ses mi-
• racles, 448.

Jaranton, Abbé de S. Bénigne de Dijon,

son éloge, 131.

La B. Jde, merc de Godefroi de Bouil-

lon, sa pieté, 598. 599. GOO. 611.

S. Jean l'Evangeliste, une de ses dents
à S. Arnoul de Metz, 333.

Jean, Archevêque de Roticn, sa grande
naissance, 64. Son éducation, ses études,

ib. D'abord Evêque d'Avranche, 64. Sa
vigilance, 64456. Transféré à Rouen, 65.

Sa mort, vciez son histoire, 64-69. Ses
écrits, 69-74.

S. Jean de Beverlei, Archevêque d'York,
sa vie, 136. 137. Histoire de ses miracles,

318. Son omce, 137.

Jean, ou Jeannelin, Abbé de Fécam,
sa naissance, 48. Ses études et ses vertus,

49. Sa réputation, 50. 51. Sa mort, 51.

Ses écrits, 51-59. Son style, 53. 57.

Jean, Abbé de Frutare, différent du
précèdent, 52. Ses écrits, 58. 59.

Jean, moine de Farse, va à Cluni y co-

pier les Coutumes de ce monastère, 394.

Jean, moine de S. Ouen, habile Copiste,

365. Secrétaire du Concile de Reims sous

Calixte II, t6.

Jean, Maître-Ecole d'Angers, 34.

Jean de Garlande, Grammairien et Poète,

sa patrie, 83. 84. Passe en Angleterre, 84.

85. Y enseigne avec réputation, 85. Sa
mort, 86. Ses écrits, 86-98. Leurs édi-

Uons, 89-91.94. 95. 97.

Jean d'IbeHn, Auteur d'une rédaction

des Assises de Jérusalem, 614. 615.

Jeremxe, Prophète, commenté par un
moine de Troam, 319.

Jérusalem prise par les Croisés, G08.
633. Son royaulne, 609. Ses bons usases.
610. 612-616.

^
Le Jeûne, jusqu'à quelle heure il doit

être poussé, 322. Défense d'en avancer
l'hourc, 73. Obligation de l'observer, 94.

S. Indalece, histoire de sa translation,
151.

JocoNDE, Prêtre de Tongrcs, connu par
ses seuls écrits, 341. 344. Auteur fort cré-
dule, 342. Ses écrits, 342-344.

JoiiEL, Abbé de la Coulture an Mans,
444. Son gouvernement, 445. Sa mon, ib.

Ses écrits, 445. 446.

haie, commenté par un moine de Troam,

S. Isidore, Evêque de Seville, histoire
de ses translations, 152.

Ires, Evêque de Chartres, sacré k Ca-
poue, 521 .538. On lui attribue le Micro-
logue des Offices divins, 323.

S. Ives, Evêque en Perse mort en An-
gleterre, sa vie, 667.

Ives, abbé de S. Denys, homme de mé-
rite, fort maltraité par un Poète satyrique,
363. Sa mort, 36i.

Jurisprudence, écrit de Lanfranc sur ce
sujet, 297.

S. Juste, Archevêque de Cantorberi, sa
vie, 666.

K

Kilien, Evêque de Virlsbourg, chant
. en sou honeur, 45.

Lambert, élu Evêque d'Arras, 4-40. 442.
443. Fait un abrégé des Canons du

Concile de Clermont, 544.

Lambert, Abbé de S. Laurent de Liège,
sa naissance, 6. Ses études, sa pieté, ib.

Son gouvernement, sa mort, 7. Erreur à
ce sujet, 7. 8. Ses écrits, 8-11. Son style.

7.

Lambert, moine de S. Jaques de Liège,

Lambert, moine de S. Laurent de Liège,

Lambert, moine à Trêves, 7. 10.
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Sainte Lomce, sa découverte, 6:23. 024.

Soupçons formés à ce sujet et leurs suites,

624. C"25. C27.

Le B. Lanfranc, Archevêque de Can-
torberi, sa naissance, 200. Ses talents,

261. Ses études, ib. Son sçavoir, 300. Sa
réputation, 261. 262. 204. Vient en France,

261. Se retire au Bec, 262. Son Ecole, «6.

Prieur du Bec, 265. 266. Abbé de S. Es-

tiene de Caôn, 206. Ordonné Archevêque
de Cantorheri, 268. Ses travaux apostoli-

ques, 269. 271. Ses travaux lileraires,

272. 300. Ses liaisons, 273. Sa mort, 275.

Son éloge, 270. Ses disciples, 270. 277.

Voiez son histoire, 260-277. Ses écrits,

277-299. Leurs éditions, 277. 286. 287.

291. Sa doctrine, 299-305.

Lanfranc, Abbé de S. Vandrille, neveu
du précèdent, 270.

S. Laurent, Archevêque de Cantorbcri,

sa vie, 06(>.

Léger, Archevêque de Vienne, son or-

dinalion, sa mort, 40. Ses écrits, ih.

Léon, moine du Mont-Cnssin, Cardinal

Diacre, diiïcrent de Lcon de Narsi, aussi

Cardinal, 540. Fait un r^istre des letres

d'Urbain II, i>.

S. Lelard, honoré en Angleterre, sa
vie, 673.674.

Ixtres, ou Missives, formules pour les

écrire, 593. 594.
}

Le IjtvUiqtx, expliqué par un Anonvmc,
508. 509.

«- -. r . ,

j

Sainte Ijimne, histoire de sa transia- i

tion, 14. 10.

liehert, moine de S. Tron, habile et

laborieux Copiste, 419.

Liège, son Ecole, S. 7. 2i. 123.

Lillehone, célèbre assemblée, 124. 185.
Ses Canons, 185. 191.

Liakux, Académie dans la maison épis-
copale, 193. 194.

La Liturgie, écrit* à ce sujet, 69-71.
288. 2S9. 298. 299. 320-323.

S. lÂvin, histoire de sa translation,

513.

Londres, (^ncile auquel préside le B.
Lanfranc, 272. 293.

La Lorraine, ses révolutions, 600. 601

.

La basse et ta haute, 601

.

Luron, anciene abbaïe, aujourd'hui évê-
ché, son origine fabuleuse, 329.

J. de Luiignan, Auteur d'une rédaction
des Assises de Jérusalem, 614.

Lyon, sa primatie, 105. 106. 108. Ecrits

à ce sujet, 545. Concile en 1080, 653.
654. 657. Hanassé de Reims y est déposé,
654.

M

A ,1 adiran, monastère au diocèse de Tar-
1t1 bes, son histoire, 323. 324.

Mainciac , prieuré en Auvergne, sa
Chronique, 080. 681.

Malaterra, famille de ce nom en France,
483.

Ualmedi, différend entre cette abbaie
et Stavelo, 147-150.

S. Mammès, Martyr, ses actes, 128.

Poème sur ce Saint, 128. 129. SonofBce,
129.

Manassé I, Archevêque de Reims, sa

naissance, 648. 649. Son ordination, 649.
Son gouvernement, 649. 050. 051-655.

Sa conduite scandaleuse, 310. 311. Son

Sortrait, 050. Déposé, 654. 655. Terme
e sa vie, 056. Votez son histjii-e, 648-

656. Ses éciits, 656-659.

Manané II, Archevêque de Reims,
letre sur son ordination, 6o6.

Manichéens, histoire de leur découverte,

259. 200.

Manipule, sa tradition aux Sousdiacres
nouvelle, 304.

Marbode, écrit une vie de Robert de la

Chaise-Dieu, 22.

S. Marcel, Pape, histoire de sa vie, de
la découverte de son corps, et de ses mi-
racles, 75. 70.

S. Marcoul, sermon sur ce saint, 160.

Relation de ses miracles, 101.

S. Mari, Solitaire à Mauriac, sa mau-
vaise Légende, 081. 682.

Le Mariage, son indissolubilité, 303.

Mariages légitimes combattus par Bcren-

ger, 228. Les clandestins défendus, 72.

Cérémonies à y observer, t6.

Marien Scot, sa Chronique abrégée par

Robert d'Herford, 416. 417.

Marmoutier, abbaïe près de Tours, re-

nommée par sa pieté et sa science, 153-

155. La France et l'Angleterre en tirent

leurs Abbés, 107. Histoire de son diffé-

rend avec l'Eglise de Tours, -449. La dé-

dicace de son église, ib.

J. de Morses, Cardinal Evoque de Tus-

cukmi,533.

S. Martial, Evêque de Limoges, ses
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actes mis en vers, 50G. 507. Homélies sur

ce Suint, 507. Liste des Abbés de son mo-
nastcre, ib.

Sim. Martin, Minime, Auteur d'une vie

de S. Rabolin, 8.'!.

S. Martin, abbaïc à Tournai rétablie,

456. Chronique qui porte son nom, 51.'!.

514.

S. Mathias, Apôtre, sa vie, iO.

Mathilde, Reine d'Angleterre, femme
de Guillaume le Conquérant, 176. 180.

26i.

Maurice, neveu du B. Lanfranc et moine
du Bec, 276.

Maurice, moine de S. Ouen, homme de
Letres, 365.

S. Maurille, Archevêque de Roueu, sa

belle profession do toi sur l'Eucharistie,

207. 235.

Sainte Maxellande, Vierge et Martyre,

ses actes, 111.

S. Maxime, Evêquc de Ries, histoire

de la translation de son corps, 317.

Les Méchants sont pour exercer les

bons, 311. Conduite qu'on doit tenir à

leur égard, ib.

S. Medard, Evoque de Noioo, sa vie par
l'Evèque Radbod, 157. 458.

La Médecine fort cultivée, 49.

Melfe, Concile par Urbain II, ses dé-
crets, 542.

S. Mellite, Archevêque de Cantorbcri,

sa vie, C66.

S. Mengolde, Martyr, son histoire, 150.

160. Ses miracles, 160.

Mépris du monde, divers poèmes ou
écrits sur ce sujet, 89. 90. 91. 421. 422.

423.

Messine, histoire de sa cojiquête, 487.

488.

Metz, traits de l'histoire de ses Evo-
ques, 20. 111.112.

Micrologie sur les Bits ecclésiastiques,

320. Diverses opinions sur son Auteur,
320. 321. Ses éditions, 322. 323.

Sainte Milburge, Viarge en Angleterre,

sa vie, 673.

Sainte Mildrede, Abbesse en Angle-
terre, sa vie, 674. Histoire de sa transla-

tion, 674. 675.

Milon, moine de S. Aubin d'Angers,
Cardinal Evêque de Palestrine, 533.

Le MUerere mn Deus paraphrasé par
le Pape Urbain II, 552.

Moiiachi ad suce.iirrendum, ce que l'on

entend pnr-là, 381

.

Monl-S-Marifi, Coucilc sous l'Archevê-
que Renauid, 441.

Mont- S- Michel fournit les jurmiers
Moines établis à S. Vigor de Baïeux, 335.
Ses immunités, 73. 7i.

S. Monulfe, Evùiiuc de Mastricht, son
histoire, 314.

La Morale, écrits sur ce sujet, 87-89.

90. 92-94. 109.

La Musique, écrits sur ce sujet, 124.

125. 562.

Musulmans, leurs ravages en Espagne,
152.

Mystères de la religion, 571. On n'en

doit point juger par la raison, 102. 103.

209. 229. 232. 244.

N

^KVELON, Moine de Corbie, homme de
Li grand mérite et du Letres, 590. Set
travaux lileraires, 591. Ses écrits, 591.

592.

Micce, prise par les Croisés, 606. 619.

S. Nicolas, histoire de quelques-uns de
ses miracles, it5. 416.

Nicolas de Normandie, Abbé de Saint

Oucn, 305.

Nicolas, Poète satyrique, 362. 363. Fu-

rieux dans ses saillies, 363. Ses Poésies,

362-364.

Nisme, Concile sous la Présidence du
Pape Urbain II, 528. 545.

L. Noël, surnommé d'Ami, Editeur des

actes des Evûqucs d'Auxerre, 327.

NotùH, monuments pour son histoire.

467. 468.

Norman.*, leur histoire par Guillaume

de Jumiege, 169-173. Leur caractère, 190.

Monastères qu'ils ont fondés ou rétablis,

176. Leurs coni|u6tcs en Pouille, Calabre,

Sicile, 484. 492-494.

NOTCHER, Abbé d'Hautvilliers, 581. Sa
mort, 582. Ses écrits, 582. 583.

DEtvic, Abbé de Vendôme, son mérite,

108. Sa mort, 109. Ses écrits, ib.
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Sainte Odilie , Abbessc (riloëmbourg,

sa mauvaise Lég-nde, 80. Autre, 81.

Odon, Evoque de Baïeuï, ses nvantures,

335. 33G.

Odon, Evoque de Cambrai, son éloge,

399. iOO.

Offices ecclésiastiques, écrils à ce sujet,

70. 71. 320-323. Traité de Saint Osmond
Evoque de Salisburi, 578. 579.

Ogier le Danois, Roman, 594. 595.

S. Orner, Evoque de Térouane, sa vie,

135.

L'Orgueil, vice plu.s ordinaire aux Soli-

taires, 218.

S. Oricule de Reims, ses 'mauvais notes,

112.

S. Osmond, Evêque de Salisburi, sa

naissance, 573. Son sçavoir, sa (iieté, ib.

Ses premières dignités, 573. 571. Son
ordination, 574. Son gouvernement, 574-

^ 576. Sa mort, roïez son histoire, 573-578.

Ses écrils, 578-581.

Otfride, Prieur de Guastinc, sa nais-

sance, sa pieté, ses talents, 143. Son ab-
dication, sa mort, 141. Son sçavoir et ses
travaux lit^raires, 144. 145.

S. Ouen, Evêque de Rouen, ses vers
léonins, 30(). Histoire de ses miracles, 382.

S. Otien, Abbaïe, son Ecole, 3G4. 305.
Fameux tumulte au XI .siècle, 3C8.

Ouestmimter, monuments pour son his-

toire, 139. 140.

S. Oswald, Archevêque de Cantorberi,
sa vie, 135. 136.

S. Oswald, Roi d'Angleterre, sa vie, 16.

Sermon sur le même, ib.
.,ti

Pape universel, titre en usage, 5. Quali-
lié Vicaire de S. l'ierre ot de Jesus-

CimiST, 412. 413. Suite de l'histoire des
Papes, 141-143.

Paris, Concile en 1050 contre Bcren-
ger, 106. 201. 205. 225. 215.

^ Parlement d'Angleterre, ses anciens sta-
tuts, 186. 187.

S. Patient, Evoque de Metz, sa mauvaise
histoire, 111. 112.

S. Paul, Apôtre, ses Epîtres commen-
tées par le 15. Lanfranc, 277. 278. 291.

,, 297. 298. Par Gilbert Moine do S. Amand,

* Tome VJIJ.
4 â

Paul, Abbé de S. Alban en Angleterre,

disciulc du B. J.anfranc, 289. 290. Nor-
manit de nation, 290.

Paul, Moine de S. Père à Chyrtrcs, ce

qu'on sçait de son histoire, 254. Sou mé-
rite, ses occupations, 255. Temps auquel
il écrivoit, 254. 256. Ses écrits, 257-260.
Sa sincérité, 259.

Paulin, Primicier de l'Eglise de Metz,
ami de Iterenger, 200. 203. 221. Ecrit à
celui-ci, 225.

Péchés véniels, moTen de les expier, 92.

93. 455.

S. Père, Abbaïe à Chartres, monuments
pour son histoire, 255-259.

Les Pères de l'Eglise, manière de les

lire, 244.

Période Julienne, ce que c'est, et par
qui inventée, 418.

S. Phalier, Solitaire, sa mauvaise Lé-
gende, 586. 587.

Philippe, Roi de France, son mariage
avec r.crtrade, 523. 524. 528.

PiERi\E, Moine de S. Florent, Curé de
Saumur, 595. Ses écrits, 59.5-597.

Pierre, Moine d'Hasnon, écrit qu'on lui

attribue, 583.

Le R. Pierre Urseole, sa vie par un
Ecrivain François, 460. 467.

PiEr.nE, .Scolastique à Limoges, temps
auquel il a vécu, 504. 505. Ses écrits,

500. 507.

Pierre, .\uteur d'une belle Ictre contre

Roscelin, 461. 465. Hahiln Théologien,

465. 4(Ï6.

Pierre Barlhclemi passe par le feu à
Antiochc pour {.reuvc de la découverte de
la sainte Lance, 625. 627.

Pise érigée en Métropole par Urbain H,
522.

Plaisance, grand Concile sous la prési-

dence d'Urbain li, 523. 524. Ses décrets,

543. .544.

Poitiers, Concile en 1076, où l'on dis-

cute la matière de l'Eucharistie, 209.

S. Ponce, Abbé de S. André d'Avignon,

sa vie, 478. 479.

Ponce de Bnlazun, Chevalier croisé, en-

treprend une histoire de la Croisade, 623.

024. 626.

Prœtiosus , nom supposé d'Auteur,

81.

Praxede on Adélaïde, sœur de Godefroi

de Bouillon, Impératrice, 599. 603.
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Prières, recueil, 51-56. Formules, 55.

90. 22i. ai2.

S. Prir(^, Evfique de Gevodan, ses ac-

tes, 511-51."!.

Les Psaumes commentés par le B. Lan-
franc, 295. El par Daniel Moine de Lerins,

319.

Q

Quadrature du cercle, idée de cette in-

venlion, 122. 123.

Quedlimboiirg en Saxe, Concile sous la

E
résidence du Cardinal Odon, depuis Ur-

ain II, 517. 5i2.

S. Quentin près de Bcauvais, traits de

l'histoire de celte abbaîe, il. 48.

S. ^jjin, histoire de sa translation,

585. 586.

R

RADBOD n, Evi'quc do Noïon, sa nai.»;-

sancc, son éducation, ses études, -(55.

Son gonvernement, i55. A5(). Sa mort,

457. Ses écrits, 457-161. I.eurs éditions,

458. 450.

Raimond, Moine de S. André d'.XTignon,

votez Ramxuhe.

l'iMMOND o'.Vgilcs, Historien de la Croi-

sade (i2"2. Chanoine du Piiv et Cliapellain

du Comte d.- S. Cili-s. ('«"i. 62:1. Toihnn

de sa vie, t>25. ()2(). Volez sou histoire,

62-2. f.iO. Ses écrits, ('.20-! 28. Leurs édi-

tions, cm. Son style, 627.

hutuuUI, Al)t)é de S. Cypiien, écrit au

U. I.aiifiiinc, 210. Itéponsc d<> Lanfranc,

291. l';i>t des tollecle; [Hur \<i Pape Ur-

bain 11, ..22.

lîAlNAiin, Evéfjue do l.angros, sa nais-

sance, .îou Ciiaclere, li5. 120. Si'S étu-

des, 126. Son mérite, son 7élc, ili. Son
pélérinaf^e k Jfriis.ilem, 127. Sa nwrt,

128. Ses éci ili, liS-Ui.

lîAiNAiLi», MiiîIre-EcoU; d'Angers, 32.

Sfs éliuîf >, :::'. Ses talents, ses vertus, 3;!.

:{i. Sa rnori, 3."». Ses écrits, 3!>-38.

lUOnivlil. SoHS-M!\ilr<? de l'Ecole de

Tours, ;>.:. :»).

itA.MNiJi.ri:, MoiiiP da S. Andr'' d'Avi-

cnon, 477. 478. Temps aïKjiifl il vivoit,

478. Ses écrits, 479. 48(».

Raoul, ArclinvéaiK! de Tours, belle

Ictre en sa faveur, 403. 464.

S. Itaotd, prétendu Ahbé de S. Van-
drille, 338-340.

Reginer, Abbé de S. Vincent de Laon,
frerc de S. Gerauld de la Sauve-Majour,

408.

Reims, histoire do ses Archevêques, 41.

Son Eglise célèbre par sa pieté, 516. Son
Ecole norissantc, 398. 515. 516. Concile

sous l'Archevêque Renauld, 440. 443. 444.

Reliques, passion pour en avoir, 15.

151.

S. Hemacle, Evoque de Liège, s.i Lé-
gende, 301 . 362. Miracles par son inter-

cession, 2'>. Son triomphe, ou écrit tou-

chant le diiïercnd entre Halmcdi et Sta-
velo, 148. 149.

S. Rcmi. Evoque de lloucn, sa vie, 376-

378.

Renaud, Archevêque de Reims, sa nais-

sance, 438. Ses premières dignités, ib.

Date de son ordination, 439. Son gouver-

nement, 440. 441. Sa mort, 441. Ses

écrits, 442-444.

Renchon, célèbre Moine de Ciuni, pre-

mier IHi-ecleur des Religieuses de Marci-

gni, 387.

Résurrection, manière dont ressiiscilè-

rent ceux dont parle S. Matthieu, 480.

RibciHOiil, Ahbaïe, sa fondation, 497.

Richard, Chanoine de Metz, Cardinal

Evèquo d'Albann et Légal du S. Siège,

533.

Ricliard des Founicaux, Ahbé de Préaux,

335.

Richard, Ahbé, à qui Bcrenger écrit,

220. 223.

Robert de N'evcrs, Evoque d'Auxerrc,

son éloge par FrodoD, 325. 32<). Son épi-

laphe, ;Î26.

Robert, EvAquc d'Ucrford, sa naissance,

411. Ses talents, son ordination, ib. Ses

liaiyn,!s, sa mon, 415. Ses écrits, 410-418.

Leurs éditions, 417.

S. Hobirt, premier Abbé de la Chaise-

Dieu, sa vie, 21. 22.

Roi«:rt, Abbé de S. Vigor près de

Baïiux, 33i. Erreur des Anglois sur sa

naissance, ib. Sfs éludes, ib. Ses liaisons,

331. 3;{r.. Ses écrits. 337-341. Leurs édi-

tions, 339. 310. Son style, 339.

Roliert, Moine de la Croix S. Lcufroi,

puis Abbé à Averse, 569. 570,

Le B. Robert d'Arbriscellc, lelrc contre
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lui, 595-597. Sa fondation de Fontevrauld,
596. 597. Son éloge, iti6.

Robert, Moine de Lire, Commentateur
de l'Evangile de S. Jean, 352.

Robert Foliol, on lui allribuc l'abrégé

de la Chronique de llarien Scot, 416. 417.

Robert Gnischard, son histoire par Guil-

laume de la Touille, 491. 492-494.

Rochitigam, fameuse assemblée contre
S. Anselme, 415. 435.

Rodolfe, Roi de Germanie tué de la

maiu de Godefroi de Bouillon, 603.

Roger de naiem. Abbé de Fécani, 421.

Roger, Moine du Bec, Abbé de Lessai,
421.

Roger, Moine de la Croix S. Leufroi,
puis Abbé de Montbourg, 564. Engage
Guitmond à écrire contre Berenger, 554.
Interlocuteur de Guitmond, 563. not. Er-
reur à son sujet, «6.

Roger, Moine du lîec, sa naissance, ses
études, 420. Terme de sa vie, 421. Ses
écrits, 421-423. Leurs éditions, 422.

Roger, Prince Normand, Duc de Calabre
et fils de Robert Guischard, 489. 492. 493
519. 520.

Roger, Comte de Sicile, fait écrire l'his-
toire des Normans, 482. 483. 485. 521.

Roger, premier Roi de SicUc , flls du
précédent, 486.

S. RotiuiiH, Evctiue de Rouen, sa vie.
373. 376.

S. Romain de Brou, découverte de son
chef, 259.

Sainte Romaine, Vierge et Martyre, son
histoire, 47.

Romtms, multipliés sur le même sujet,
595. Celui d'Ogier le Danois, 591. 595.

Rome, Conciles en lOôO, où Bereneer
est condamné, 203. 263. 26i. En 1058
207. En 1059, 265. En 1078 et en 1079'
210. 223. 224. En 1097, 529. En 1098
530. Eu 1099, 545. 546.

Roscelin, ses erreurs condamnées, 440.
Letre contre les mêmes, 464. 465. Cité
devant l'Evêque de Paris, 466.

Rose d'or bénie par les Papes, origine
de cette cérémonie, 528. not.

Rouen, histoire de ses Archevêques,
367-369. Manière de célébrer le Concile
delà province et d'ordonner un Evêque,
378. Cérémonial de celle Eglise, 70. Con-
cile en 1072, 72. Autre en 1074, 73.

Rnmolde, Abbé de Berg-S-Vinok, hom-
me de Letres, 15.

Rupert, Abbé de Tuits, Auteur d'une
vie de Sainte Odilic, 81. Historien He
S. Ueribcrt de Cologne, 8.

Les Sacramentaires refutés, 202-213.
221. 222. 229-233. 236-2.38. 241-245.

285. 286.

Les Sacrements, écrits sur ce sujet, 93.
474-477.503.

Salisburi, avanlures de sa Cathédrale,
574. 575. 581. Devient une Académie.
575.

S. Salve, Evêque d'Amiens, sa mauvaise
Légende, 449. 450.

Le Salve Regina, Antiene attribuée à
divers Auteurs, 470-472. Commentée par
d'autres, 471. 472.

Samson, Evêque de Vorchestre, traits
de son histoire, 641 . 646.

La Sauve-Majour, abbaie célèbre, au
diocèse de Bourdeaux, 409. 413.

Sentences, recueil pour l'instruction de
la jeunesse, 58.

S. Sériais, Evoque de Tongres, samau-
vabe Légende, 342. 343. Elevé à la qua-
lité d'Ecrivain Ecclésiastique, 343.

S. Severe, Evêque d'Avranche, sa Lé-
gende, 583-585.

Sicile, son histoire, 484.485. 487. Bulle
d'Urbain II en sa faveur, 485. 486. Les
églises rétablies, 521

.

S. Sigismond, Chanoine de Chartres,
son histoire, 259.

SiGON, sçavant Abbé de S. Florent, dif-

férent du suivant, 38. Son éloge, 21.

SiGON, Chantre et Doïon de Chartres,
ses écrits, 38.

Le B. Simon, Conte de Crcspi, sa vie.
427. 428.

Simonie combattue, 4. 72. 294.

Soissons, Concile en 1075 sous l'Arche-
vêque Manassé, 651. .\utre en 1092 ou
1093 contre Roscelin, 440.

S. Souilhun, ou Sithouin, Evêque de
Viachestre, sa vie, 671

.

Le Sousdiaconat, s'il est Ordre sacré.
543.

Souverains, devoirs de leurs Sujets à
leur égard, 502.

La Sphère, écrits sur ce sujet, 125." '" '
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Statuts du B. ].anfraiic, reciifiil ilo di-

»ers usages intéressants, 288. 289. 299.

Stttvelo, différend entre celle abbaïe et

celle de Halmedi, 147-150. •

Stepelin, Moine de S. Tron, son i^duca-

tion et ses études, 418. 419. Sa mort, 419.

Ses écrits, 419. 420.

S. Siuiire de N. S. à Compieijno dès le

XI siècle, 428.

SuLCAno, Moine d'Ouestminster, sa nais-

sance, ses études, sa pieté, 138. Temps
de sa vie, 139. Ses écrits, 139. 140.

Tanaede, Prince, ses aranturcs à la

Croisade, G39.

Tanet, établissement d'un monastère
dans celle !Iu, 674.

Taragone, rétablie par le Pape Ur-
bain H, 519. 53C.

Terouane, Chronique de celle Eglise

par Baudri, perdue, wG. 407.

S. Théodore, Archevêque de Cantorberi,

sa vie, GGG.

TiiEODum, Evoque de Liège, sa nais-

sance, 23. Son crdinalion, son gouverne-
ment, 23. 24. Sa mort, 25. Ses écrits, 25-

28. Son style, 20.

Theodule, ses Eglogues commentées
par Bernard d'IItrecht, 678. 679.

Théologie Scolastique, celle de Lau-
franc. 304.

S. Thibauld de Provins, histoire do sa

translation et de ses miracles, 79. 80.

Thibauld, Chanoine de Lire en Flandre,

Auteur de la vie de S. Gomer, 346. 347.

TiiiEnni, Evoque de Verdun, sa nais-

sance, 246. Son ordination, ib. Son gou-
vernement, 246-248. Son attachement

pour l'Enmereur, 249. 250. Sa mort, 250.

251. Sesécrils, 251.

Thierri, Abbé de S. Martin sur la Mo-
selle, dent il y a un écrit Schismalique,

253. 254.

Thierri, Moine de S. Ouen, 364. Terme
de fa vie, 365. Ses écriU, 365-370. Sou
style, 366. 367. 369.

Thierri, Moine de Tholei, Historien de
S. Conrad Archevêque de Trêves, 18. 79.

Son sçavoir, son style, 79.

TiiiETMAR, Abbé de Gemblou, différent

du suivant, ilislorieu de S. Uemaclc, 36U.
361. Sesécrils, 361. 36-2.

Thietmar, Abbé d'IIermowalden en
Saxe, confondu avec le précédent, 360.
361.

Thomas I, Archevêque d'Yorck, sa nais-

sance, 611. Ses éludes, ib. Ses premiè-
res dignités, 641. 642. Son gouveme-
incnl, 0'i3-6i5. Sa mort, voîcz son his-

toire, 641-640. Ses écrits, 646-648.

Tolède, Urbain II lui rend sa primatie,

519. 535.

Tomel, Moine d'IIasnon, temps de sa

retraite, 145. Terme de sa vie, ib. Ses
écrits, 145-147. Son style, 147.

Toidome, Concile en 1090, 521.

Tonrnm, célèbre abbaïe, sa Chronique,
327-330.

Tours, Monuments pour son histoire,

40. 47. Son Ecole, 110. 198. 199. 214.
217. 2C5. Concile en 1054, contre Beren-
ger, 207. 283. Autre en 1060 contre le

même, 4. 5. Autre sous la présidence
d'Urbain 11, 527. 528. Différend de cette

Eglise avec celle de Dol, 537.

Traductions en Bomance, 448. 487.

La Trinité, profession de foi sur ce
point, 569. 570. 571. Erreurs sur ce mys-
tère, 303.

Trotes en Pouille, Concile sous Urbain II.

519. 542. 543.

S. Tron, Patron de l'abbaïe de ce nom,
histoire de ses miracles, 419. 420.

P. Tudebode, Historien de la Croisade,
S.T naissance, 639. Son voïage à la Terre-
Sainle, 630-031. Terme de sa vie, 631.
votez son histoire, 620-631. Ses éciil»,

631-635. Son style, 632-634. Editions de
son histoire. 634. 635. Pillée par deux
Anonymes, 633. 634. 636. 637. 640.

Tuits, son Ecole, 6. 7.

Les Turcs, pais immenses qu'ils ont
subjugués, 550. 551 . Leurs vexations et

cruautés envers les Chrétiens, 547. 551.

Turgot, Prieur de Durham, Auteur de
l'Histoire qui porte le nom de Simcon de
Durham, 433. not. 436.

Turold, Précepteur de Guillaume le

Conquérant, 174.

SYaleriew, Martyr, ses actes, 3t8-
.330.



TABl.i; l)KS MATIERES. 7:3:»

S. Yaning, fondateur de Fccam, son

histoire, ISÔ.

Vassor, abbaïe, brûlée en 1015, 349.

Sa Chronique par trois de ses Moines,

347-350.

Vautier, \hM à Cambrai, sa mort,

356. Ses écrits, 356. 357.

Vendôme, les Papes donnent à ses Ab-

bés le litre de Cardinal, 108.

Venneric , Evoque do Vcrr cil , écrit

qu on lui attribue, 503.

Verceil, Concile en 1050 contre r>eren-

ger, 200. 261. 283.

Verdun, Comté, ses révolutions, ("(OG.

604.

Vertus théologales, écrits sur ce sujet,

93. 91.

S. Victor, Martyr, ses actes en vers,

129. 130.

Victor m, Pape, son élection et ses

suites, 517. 518.

Vienne , histoire de ses Archevêques,
40. Concile, 4.

S. Vigor, Evêquc de Baïeux, Poëuic en
son honeur, 135.

S. Vigor, abbaïe près de Daîcux, sa fon-

dation, 335. Devient simple prieuré de
S. Bénigne de Dijou, 330.

La Sainte Vierge, écrits sur ses mira-

cles et ses éloges, 87. 679. 680. Sa che-

mise à Chartres dès le XI siècle, 351. Ins-

titution de son petit oflici-, 532. Et de la

préface à sa Messe, 533.

Vinchestre, Concile en 107G , auquel
préside Lanfranc, 271. 292. 294. Autre,

272.

S. Vindicien, Evêquc de Cambrai, sa

vie par l'Abbé Vautier, 356. 357. Et par
Fr. boresmieux Abbé du Mont-S-Eloi, 357.

358.

S. Vinok, relation de ses miracles, 13.

14. Confrairie sous son invocation, 14. Sa
vie, il).

S. Virent, Evêque de Viviers, sa Lé-
gende, 473. 474.

S. Utnic, Moine de Cluni, sa naissance,

son éducation, 385. Ses études, ib. Ses
différentes dignités, 386. Sa mort. 388.
Ses écrits, 388-396. Leurs éditions, 394.

Son style, 393.

Volbodon, méchant Abbé de S. Lau-
rent de Liège, 353. 355.

S. Urbain, Pape, ses actes, 62. Histoire

du sa translation, 63.

Urbain II, Pape, sa naissance, 514
515. Ses talents et grandes qualités, 515.
Ses études, ib. Ses vertus, 515. 516. Ses
premières dignités, 510. Elu Pape, 517.
518. Son gouvernement, 518-530. Sa
mort, 530. Son éloge, 531. 532. Votez son
histoire, 514-533. Ses écrits, 534-.5.'')3.

Son style, 517. 550.

Ursion, Abbé d'Autmont, son sçavoir,

75. Ses écrits, 75. 76. Leurs éditions, 76.

w

•y\l
attram , Evêque de Naûmbourg ,W écrits qu'on lui attribue, 503.

Sainte Wereburge, Vierge, sa vie, 667.
668.

WiDRic, Abbé dï S. Guilain, 18. Sa
belle lelre à l'Empereur Henri le Noir, 16

Ses autres écrits, 19.

Witmond, Evôqne d'Averse, différent

de (iuitmond, 559.

Sainte Witeburge, Vierge en Angleterre,
sa vie, 672.

Wolfelme, Abbé de Brunsvilliers, écrit

contre Berengcr, 228. 229.

S. Wulgan, Solitaire en Angleterre,

puis Apùtre des Morins, 621.
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NOTES
ET OBSERVATIONS DIVERSES

SUR LE TOME HUITIÈME.

I.

Atkrtissement. — p. I-XVII.

p. T. Quoiqu'en ait pensé D. Rivet, la Ravalière semble plus rapproché de

la vérité, quand il soutient que le pur latin ne fut jamais d'un usage vulgaire

en France. Les Romains eux-mêmes ne le parloient peut-être pas, ou du

moins cette langue étoit-elle déjà, dans leur bouche, très-différente de celle des

écrivains latins. Non, les Français du XII* siècle n'entendoient pas le latin

mieux que ceux du XIV* et du XV*. Il y eut en Italie même, sinon toujours au

moins à partir des siècles littéraires, deux façons d'exprimer les idées : l'une h

l'usage des écrivains, l'autre à l'usage commun de ceux qui n'écrivoient pas. Le

premier est ce que nous appelions le latin proprement dit; le second devint de

fort bonne heure l'italien, le français, l'espagnol, avec toutes les variétés d'ac-

cents et de flexions auxquelles les Italiens tiennent, et que depuis deux siècles

nous faisons en France de vains efforts pour étouffer.

C'est précisément parce que le pur latin fut toujours en France et en Italie

une langue exclusivement savante, que celui dont on faisoit usage y parvint au

degré de corruption que tout le monde sçait. Mais la grande erreur de la

Ravalière étoit de penser que l'usage écrit du français ne remontoit pas au-delà

du XU* siècle, et qu'il n'existoit pas de roman antérieur à Philippe-Augusle.

Sous ce rapport, la discussion est devenue inutile. Il existe aujourd'hui un assez

grand nombre de manuscrits du XP siècle, quelques-uns du X*, et le serment

des fils de Louis le Débonnaire est un témoignage sufGsant pour l'usage du IX*.

Enfin, les textes de Grégoire de Tours et de la Loi salique suffiroient seuls pour

démontrer que, dès les premiers siècles, la langue latine étoit déjà devenue,

dans l'usage ordinaire, la langue romane. (N. E)'
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II.

Jkan de Garlande. — I'. 83-M8.

L'histoire do Jean de Garlande comme celle de ses écrits, <|ue nous donnons

dans ce présent volume, étoil déjà sortie des |trcsscs, lorsqu'il nous est tombé

^ous la main divers Irails qui y doivent trouver leur place. N'aïant pu les donner

dans leur ordre naturel, nos lecteurs seront bien aises de les lire ici.

.\u n* 5 de U page 87, il faut ajouter que le Traité de la Pénitence, dont il

y est parlé, est en vers élegiaques, et se trouve manuscrit dans la Bibliothèque

Hodiéennc.

Fabr.bib. Iat.1.0. Outre les éditions du Fncetus énoncées au ii* 7, page 89, ' le même pocrae
''

lut encore imprimé à Cologne en 1520, in-/r. L'on peut ju,n;cr de l'écrit par

l'usage qu'en a failUgulion de Pisc, qui écrivoit vers ll9/i.

ib. p. 57. Les distiques intitulés Cornutns, dont il est parlé à la page 9i), n* 10, ' sont

»ussi attribués h Jean de Garlande par M. Fnbricius, et furent imprimés è

llanaw, en 1689, selon ce Uibliographe.

Il faut ajouter à la notice de l'Abrcgé d'Alchimie, qui se lit au n° 23 de la

page 98, que dès 15G0 il fut imprimé avec im commi-ntaire de la façon d'Ar-

aoul (ou Arnaud) de Villeneuve.

Quoique les écrits sur i'Alchimie, dont il Cbl parlé .dans la même page et

lans la précédente, portent le nom de Jean de Garlande, M. Fabricius voudroit

néanmoins le transporter à un autre écrivain. Mais c'est de quoi il ne donne
'

;)oiiit de preuves; et le commentaire d'ArnoiiI do Villeneuve montre que ces

irailés sont anciens, et ont été célébrer.

Le même critique atlesle qu'il se trouve encore dans les bibliothèques un
îutrc traité de Jean de Garlande sur rorthograjjlie, et en copie deux vers rimes,

rapporlés par Leyser. (D. Piivet, Avertissement du présent volume, p. xvii-xviii.)

Parmi les alitions du t'acetiis, attribué à Jean de Garlande, il faut ajouter

< biles qui suivent :

Klhica mornm Faceti, chez Félix Ualigault, sans date, in-û".

Calho moralisatus, alias specttlum Regiviinis quoad utriusque hominis refor-

matioiiem. Lyon, l'i'Jà, \n-li°.'

Jacques de la Ilague, sergent à cheval du Châlclel de Paris, a fait une traduc-

tion en vers françois du Facetus. (D. IUvet, t. IX, J750. Avertis»., p. viii.)

Il est peu d'écrivains français dont la notice ait été plus souvent remaniée et

leprise que celle de Jean de Garlande. On verra .M. Victor Leclerc, dans le

lome XXII", soutenir avec une grande apparence de vérité [qu'il n'y a pas eu

deux Jean de Garlande, l'un simple lexicographe, l'autre fécond et fastidieux

poêle. Les Poèmes, les Lexiques et les Synonynies,appartiennent tous ù un doc-

teur du XIII' siècle. Nous conservons cependant quelques doutes, et nous ne

sommes pas bien >ùrs que M. Geraut qui a publié le Dictionnaire latin de Jean
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de Garlaiide, n'ail pas élé fondé à croire que les passages qui se rapportent aux

lieux siècles suivants, peuvent être de ces additions et inlerpolnlions que l'on

n'épargnoit à aucun ouvrage du môme genre. Quoiqu'il en soit, voyez: I. XXI,

le nouvel article do M. V. Leclerc sur Jcnn de Garlande, p. ;^69-;i72; t. XXII,

p. 11-13, celui de M. E. Lillré sur le Dit tionnarius ; puis p. 77-103, une nou-

velle notice de M. Leclerc sur Jean de Garlande, considéré surtout comme

poule; enHn quelques additions h cet article, à la fin du même volume,

p. 948-950. (N. E.)

m.

KnAN'CON, SCHOLASTIQlJÉ DE LiEGE. — P. 121-125.

V. \'2U. M. de Coussemaker nous semble avoir bien prouvé qu'il falloit

distinguer Francon, Ecolàlre ou Scolastique de Liège, de l'Auteur des ouvrages

sur la musique, ici rappelés sous les n" 6 et 7. Il n'y a, dit M. de Coussemaker,

d'autre relation entre l'Auteur de VAn canlui mensurabilis et l'Ecolatre de

Licge, sinon que l'un et l'autre étaient de Cologne. ' Nous ne voyons pas même L'Art harmon. au

la preuve que l'Ecolatre soit né dans la même ville que le musicien Francon, "«>^fi" âge. 1866.

dont il est d'ailleurs parfaitement distingué dans deux manuscrits anciens. Le

premier appartient à la Dibliothéque de Sainl-Dié : Magna an metuurabitit

mmiccr Heverendi viri, cujtudam domini Franconit, Capellani domini Papœ,

nec non prœceploris domus Coloniensium hospilalts S. Johannis lerosolimilani.

IjC second manuscrit conservé dans la Dibliothéque de Pise. donne dans le

25* chapitre d'un traité de Jean Ciconi, cette ligne : MagisUr Francho de Colonia

Prothonolarius . Mais il est moins bien prouvé que les Traités de Francon de

Cologne ne soient pas antérieurs à la féconde partie du XII' siècle, comme

le pense le savant et judicieux auteur de VArl harmonique au moyen âge. Les

témoignages qu'il donne à l'appui de son opinion, la rendent sans doute assez

probable, mais ne resisteroient pas à la découverte d'un manuscrit de ces traités

plus anciens que ceux qu'on allègue aujourd'hui. En général les Historiens

modernes de la mus^ique ancienne nous semblent trop disposés à confondre la

pratique de l'art avec les moyens de l'exprimer ; le chant, le dcschant, avec les

not&s et avec la théorie qu'on en a exposée. En musique surtout, les premiers

inventeurs sont beaucoup plus anciens que ceux qui ont signalé ces inventions,

et qui en ont formulé les règles. (N. E.)

IV.

FOLCAHD, Abbé de Tornev. — 1>. 132-138.

P. iAB. Dom Taillandier dans les observations ajoutées au X* volume, prouve

Tome VIII. Aaaaa
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wfGsammenl que D. Divel el D. Mabillon s'éloicnt trompés, en admettant que

Folcari) eût fait deux vies distinctes de Saint Berlin. Voyez la partie de la qaa-

Iriime des notes du tome IV (p. 677 à 682), où nous avons réuni les diverses

additions faites par D. Rivet et ses continuateurs, au sujet do toutes ces anciennes

vies de Saint Berlin. (N. E.)

GotiXAUME, Moine de Juhiege. — P. 167-173.

P. 172. On a fait connoltre les deux éditions de l'histoire des Normands

composée par Guillaume de Jumiege. il, est à propos d'avertir ici ((ue Dom
Bouquet en a public des extraits considérables dans le huitième volume de sa

grande collection, p. 25/i. Le jugement qu'il porte de cet ouvrage, dans la

préface qui est à la léLo de ce volume, ses remarques et les notes ([ui sont au

ba* du texte méritent d'être lues. Nous ne devons pas omettre que ceux qui

ont rédigé les Chroniques de S. Denis, y ont fait entrer dfs extraits considérables

de l'histoire de Guillaume de Jumiege, et qu'ainsi la traduction de ces extraits

fait partie de celle des mômes Chroniques. L'éditeur en publiant ces Chroniques,

a eu soin de marquer, à côté des extraits traduits de l'historien des Normands,

tes pages du texte original qui répondent à l'édition qu'il en a donnée.

(BD. PoNCBT, Colomb, Clkmencet et Clément, t. XI, 1759. Avertiss., p. xxx.)

VI.

FuLBKBT, Archevêque de Rouen. — P. 370-379.

P. 37''i '• 9- D- I*'*P' semble disposé à croire ici que la vie de S. Romain

âerite au X* siècle, par Gérard, doyen de S. Medard de Soissons, n'exisioit plus

quand Fulbert écrivit la même vie de S. Romain. Cependant, D. Mabillon assu-

roit l'avoir vue de ses propres yeux. (Analecla, t. 1, p. 107 et 109.) Et

M. Floquel, l'emincnt auteur de VHisloire du Privilège de S. Romuin, et phis

tard de la Vie de Bossucl, M. Floquet l'a retrouvée < dans un manuscrit du

c XI* siècle, appartenant à la Bibliothèque publique de Rouen, et dans un se-

< cond manuscrit de l'ancienne bibliothèque des Bigot, (pii appartient aujourdhui

c à œlle du Rot (B. I.), où il porte le n* 1805. » Dans cette œuvre de Gérard,

il n'est pas fait plus mention des miracles de la Gargouille, fondement du

HUt duPrivil de
'^^^^^^'^ Privilège, ' que dans les deux vies composées par Fulbert, vers la fin

S. Romain, t. 1. du XI' siècle. D'ailleurs, M. Floquet a suivi une première méprise de D. Rivet

(t. IV, p. 73) (méprise redressée dans la note de celte même page 374), en

rapporUint au XII* .siècle l'histoire de Fulbert et la date des deux vies de

S. Romain. (N. E.)

p. 6.
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VII.

Gerabd II. — P. 396-f.98.

P. 396. Si D. Rivet avoit eu connoissance d'une chronique reconnue

seulement en 1787, dans l'abbaye de Marvilles, et dont le troisième livre a été

publié en 183A, par le docteur le G la;, comme deuxième supplément à la

Chronique de Cambrai, de Baudry, il auroit modifié quelque chose de celte

notice de Gérard II. L'auteur, dans le préambule de ce troisième livre, nous

avertit qu'après l'âge d'or de l'Eglise de Cambrai, represenlé par l'épiscopat des

trois précédents évêques Ilerluin, (lerard 1 et Liebert, il va entrer dans l'âge

d'argent avec l'évêque Gérard II, pour finir avec les successeurs de Gérard par

l'ftge de fer. C'est déjà commencer par un mince éloge de Gérard II.

Gérard, ajoute notre chroniqueur, se rendit lui-même à Rome, où d'abord

le Pape Grégoire VII refusa de le voir, attendu qu'il avoit demandé la confir-

mation de son élection à un laïc excommunié : « Quia centra apoitolica Chron.. d'Arra».

t tanclorumque canonum et tua décréta, manu laïci et excommiinkali, ut pote

< malè diffamati imperalorit... batulum pastoralem et annulum accepiuel. >

< Gérard se soumit à l'arrôt du Souverain Pontife, et s'en remit à son indul-

gence. Alors le Pape, touché de la douleur et des instances de ceux qui

« l'avoient accompagné, écrivit :i Hugues de Die, Archevêque de Lyon et Légat

c de toutes les Gaules, pour qu'il eût à lui conférer la consécration régulière.

t Tandem Papa, vtiseratiis precatit stiortim et Cardinalium, gratiam iuam ex con-

« tulit, et consecrandiim ad Hugonem de Dits, venerabilem Lugduni Archiepitco-

f pum et tolius Galliœ legalione funetum, transmisit. A quo de more ecclesiattico

c deccnler conseeratus, protperè cum suis gaudenlibus repatriavit. »

Le zèle de Gérard contre l'incunlincnce et la simonie des clercs n'est pas

autrement prouvé par ce que la même chronique raconte d'un certain T.amihr-

dus, accusé de prêcher une doctrine peu orthodoxe, qui déjà lui altiroit beaucoup

de partii^ans, et qui fut mandé et comparut devant les abbés, prêtres et sages

clercs qui formulent l'Eglise de Ca:nbrai. L'accusé répondit de façon à ne laisser

aucune incertitude sur sa bonne créance : « Veram credulitatis sanctionem per

omnia profiletur. > ' Mais l'évêque l'ayant invité à recevoir la communion de sa Ib« P- 357.

main, Ramilirde refusa en disant qu'il ne pouvoit l'accepter ni de ses abbés^

ni de ses prêtres, ni de lui-même, attendu qu'ils èloicnt tous simoniaques :

< Quod aut symoniœ aut alicujus avariliœ noxa adstrictt ettent. » On cria alors

à l'heretiarqtie, d'une commun^ voix ; cependant on le laissa partir. Mais une

troupe en partie formée des gens de l'évêque, le poursuivit jusques eous un toit,

dans lequel il s'éloit hâté de se mettre en oraisons. Ils mirent le feu à cet abri,

et le malheureux fut brûlé vif. Il faut encore citer: « Quidam vet« de ministrU

A a a a a i

j
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t episcopi et aln mulli, etim in quoddam tinjurium indiicunt, et non reluctantem,

( scd intrepidiim et, ut aiunt, in oralionc prostraliim admolo iguf ctim /////«rio

« combusterunt. Qui mulla fecerat et docucral h'ic finin ejiis. Plurimi Inmcn qui

( et adhœterant, de ossibus et pulvere ejus aliquid sibi rapiebant. De cujus secta

c ptT quiedam oppida mulli marient usque adliuc. El ejus nominr. censeulur teitrini

* operii lucrum exercentei. »

Ce passage est certainement fort curieux, d'iiulant plus qu'on ne trouve iiulic

autre mention de ce pauvre Ramilirde, dans aucun autre texte. Qu'entcnl le

chroniqueur par ces tisserands qui passent pour se servir de son nom? seroit-cc

parce qu'on les auroit appelés Rameurs? M. le Glay a fort heureusement rap-

proché de ce texte une lettre de Grégoire VII, du 25 mars 1077, à l'cvôq'ie de

Paris, qu'il charge de prendre des informations sur le fait de ce preleiidu héré-

siarque, qu'on peut reconnoUre sans qu'il soit nommé : c Dclatuin est tiobis

« Cameracenscs hominem quemdam flammis tradi'iis$c. eu quod simoniaccs et

« prœsbiteros fornicatorcs viissas non debcrc celebrare, et quod illorum ofUciuin

« minime accipiendum foret, dicere ausus fuerit. Quod quia uobis valdè terrtbilr.

t et si verum est, omni rigore canontcx seicritatis lindicandum esse vidctur,

« fralernilalem tuum sollicite hujus rei lerilatem inquirere aJmoncnws. Et si co^

« ad tantam ciedulilatem impias manus extendiise agnovcris, ab inlroitu et omni

« communione Ecdesiœ auclores pariter et complices hujus sceleris separare non

« différas, et nobis hujui rei eerlitudinem per Uttetas tuas, quain cilissimé poleris,

« indicare stude. »

La date incertaine de la mort de Gérard 11 doit être, suivant notre chroniqu.-,

Tannée 1093. non la précédente ou la suivante : « D. eptscopits Gerardus, anno

t poutificalus XVI', l'n villa de Valdonis-curia morbo correptus, in domo sua,

« defiingitur, et Cameraci delatus in medio Ecclaiœ, anno M. XCllI luniulatw: »

La façon dont ce même Gérard rentra dans sa ville épiscopale, un beau jour

que les bourgeois avoient jugé à propos de lui on fermer les portes, ne prouvi!

pas trop non plus en faveur de sa sollicitude pour cette ville qu'il c agiandit et

ceignit de murs. » A son retour d'une visite faite à l'empereur, on l'avertit que

les liabilants de Cambraiavoient résolu de ne pas le laisser rentrer. Celle nou-

velle le troubla grandement, mais bientôt il rassembla une troupe nombreuse et

dévouée, et se présenta devant les portes. Les gens qui lescortoicnt déclarcnl

alors avec serment aux bourgeois qui se disposoienl à ne pas leur ouvrir, qu'ils

n'ont que des intentions pacifiiiues. On les laisse entrer. Aussitôt ils envahissent

les maisons, vident les celliers et les coffres, enlèvent l'or, l'argent, les vases,

les étoffes, tout ce qu'ils jugent de bonne proie, puis sortent de la ville, rempor-

tant un immense butin et bon nombre de prisonniers, c Et sic, » .ijoule le

chroniqueur, « D. Gerardus in sua relocatur sede, »

Cela se passoit peu de temps avant l'aventure de Hamihrde, et il faut convenii

que ces deux traits ne justifient pas les favorables dispositions dans lesquelles

éloit D. Rivet pour cet évéque. (N. E.)
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VIII.

Baudiu, CnANTnE DE Terouask. — 1'. hWI-hOl.

r. àOU. Le maiiuscril i|o In lUbliothcquc d'Arras, dans lequel D. lUvet

souhailoit que l'on lechcrcliàl si la fin du IIl" livre de Baudri s'y trouvoit, a

été enlevé de la Bibliothèque d'Arras ; mais il avoit été consulté par Couvenier,

et l'on peut en concluro que les lacunes de l'édition de Couvenier n'étoient pas

remplies dans le manusa'it d'Anns.

En 1834 (et non on 183!.i, comme on l'a dit dans les notes des nouveaux

éditeurs du tome XI, p. ii), on dut à M. le docteur le Glay une nouvelle et

excellente édition de la Chroniqiic du Cambrai, dont le texte avoit été collationné

sur plusieurs manuscrits que Couvenier en 1616 n'avoil pas consultés. Le savant

et judicieux éditeur a joint nu texte de Baudri plusieurs appendices. 1° Une

suite des Evéques d'Arras, depuis sa réparation de celle de Cambrai jusqu'en

117/i. Les continuateurs de 1). Bouquet l'avoient déjà insérée dans le t. XllI,

p. 533-534, des Ilisloriens des Gaules et de la France.

"i' Une continuation inédite jusqu'alors de la Chronique de Uaudri, reconnue

dès 1787 dans les archives de l'abbaye de Marvilles. Nous avons donné de

curieux extraits de ce morceau dans la note précédente. I^e commentaire de

M. le Glay sur tous les textes qu'il reproduisoit ou qu'il donnoit pour la première

fois, a mcrilé l'éloge do ceu;^ qui étudient l'histoire à ses sources les plus

pures. (N. E.)

IX.

Adhemar, Evêql'k du Puy. — P. 467-477.

le- 8aTO<
P. 468. Il Tant d'abord remarquer i|ue ce nom d'Adhemar, aujourd'hui

consacré, n'est que la forme latinisrc du nom d'Aïmer eu Aimé, sous lequel fut

seulement connu de son temps le ^'lorieux Evêque du Puy. C'est toujours sous

ce nom d'Aïmer qu'il figure dans la Chanson d'Antioche. (N. E.)

— P. 471. La méprise d'attribution, qui fait ici donner à Bernard de Tolède

les Sermons dans lesquels se trouvoit un commentaire sur le Salve Regina, est

reconnue dans le tome XI, p. 63. Mais comme ces Sermons ne peuvent être non

plus l'oeuvre de l'Abbé do Clervaux, les argumens de D. Bivet en faveur de

l'opinion qui attribue le Salve Hegiiia à l'évôquc du Puy, conservent toute leur

force. (N. E.)
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Nevelox et authes Ecrivains. — P. 590-597.

V. r)95. .Nous avons corrigé les vers cilés de la Chanson de Geste d'Ogier,

d'après le texte qu'en a publié avec tant de soin H. Barrois, en 18&2. D. Rivet

el ses continuateurs dans les additions et corrections insérées au commencement

des tomes X et XII, disent que t ce roman a été imprimé î\ Paris in A°, et qu'il

« a eu deux éditions : l'une sans date, chez Alain Loirian, in-4°, caractères

« gothiques; l'autre dans le môme format, chez Nie. Bonfons. » Ce n'est pas ce

roman, mais une imitation en prose, qui doit «Ire distinguée de l'œuvre si

remarquable de Raimbert. On peut voir l'analyse et l'examen qu'on en a faits

dans le XXII* volume de l'Histoire Littéraire.

H ne faut tenir aucun compte de la noie insérée par les nouveaux éditeurs

(Daunou et A. Duval), à la fin de la réimpression du tome XII. (Paris, 1850,

p. 703.) Une élude plus approfondie a justifié le sentiment que D. Rivet

avoit eu le bonheur d'exprimer le premier, sur la haute ancienneté non plus

des Enfances Ogier, poëme d'Adenès, mais de la Chanson d'Ogier de Danemark,

œuvre de Raimbert do Paris. (N. E.) ^

I^N DES .NOTES DU TOME HUITIEME.

Urléans, imp. de G. Jacob.
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